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LE MOT DU MAIRE 
 

Chers condatoises et condatois, 

Cette nouvelle année démarre dans les mêmes conditions et les mêmes particularités qui 

ont débuté l’année 2021. 

L’espoir que nous avions de voir s’estomper ce virus disparaît de plus en plus. 

Nous ouvrons une nouvelle année avec les mêmes craintes, les mêmes peurs et une 

véritable lassitude s’est emparée de nos concitoyens. 

Malgré tous les efforts réalisés, le virus est toujours là et il progresse. 

Il nous appartient de redoubler de vigilance, de respecter les mesures sanitaires, les 

gestes barrières et de poursuivre massivement la vaccination. 

 

Voici un peu plus d’un an que l’équipe municipale est entrée en fonction. Ce temps a été mis 

à profit pour la poursuite des projets entamés par l’équipe précédente (étude du réseau 

assainissement, étude du réseau eau potable, aménagement du carrefour devant la boulangerie, 

entre-autre). 

Comme vous pourrez le lire dans ce bulletin, les projets de travaux vont se poursuivre, en 

particulier l’isolation extérieure du bâtiment mairie-école. 

Je tiens à remercier les agents qui assurent avec efficacité leurs missions, accompagnés 

par des élus omniprésents. Une équipe motivée qui travaille avec conviction et motivation pour 

vous, et une énorme envie de bien faire. 

 

Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont rejoint notre commune. 

Tous mes vœux de réussite à ceux qui entreprennent. J’adresse également mes remerciements à 

celles et ceux qui s’investissent dans la vie de notre commune, qui en fait son intérêt. 

 

En ce début d’année, permettez-moi de vous adresser au nom du conseil municipal, mes 

meilleurs vœux pour 2022 : des vœux de santé pour chacun d’entre vous et plus collectivement, 

des voeux de prospérité et de solidarité. 

 

Corinne DELAIR 

Maire de Condat lès Montboissier 
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REALISATIONS 2021 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BOURG 

 

 Le bureau d’études C2EA a débuté la phase 3 : l’inspection télévisée et le curage des réseaux 

d’assainissement du bourg sur 255 mètres au maximum a été confié à l’entreprise DUBOST Assainissement - 

63300 Thiers pour un montant de 715.50 € HT.  

En fonction des phases précédentes, un programme de travaux sera proposé par SOMIVAL ingénierie à 

la commune. Une réunion se tiendra en Mairie courant janvier 2022. 

 

RESEAU D’EAU POTABLE 

 

 Au mois de Novembre, le bureau d’études SOMIVAL a fait le tour de la commune pour effectuer un 

relevé topographique des emplacements de toutes les vannes situées sur la commune.  

 

CARREFOUR DEVANT LA BOULANGERIE 

  

Les travaux de sécurisation du carrefour situé devant la boulangerie sont terminés. Il reste le marquage 

du passage-piétons et « arrêt minute » à effectuer au printemps (période plus propice aux marquages au sol). 

 

RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

           Nicolas ROMEUF, gérant du restaurant Chez Marthe, a souhaité effectuer des travaux d’embellissement 

et d’optimisation de la salle de restaurant à ses frais à savoir : pose d’un nouveau carrelage au sol, réalisation 

d’un second toilette, changement du meuble bar et remplacement de l’insert par un poêle à bois. Il a été 

convenu que ces travaux seraient effectués sans aucune compensation financière de la commune et devraient 

être effectués par des professionnels qualifiés et selon le respect des normes en vigueur.  

Ces travaux ont débuté en décembre et devraient être finis début février 2022. 

 

 

DECISIONS 2021 
 

BATIMENT MAIRIE ECOLE 
 

 Le Conseil Municipal a décidé de choisir l’entreprise Bati Group 43, entreprise la mieux disante, pour 

effectuer les travaux de rénovation énergétique du bâtiment communal Mairie-Ecole notamment par l’isolation 

extérieure. Ce projet s’élève à un montant HT de 69 632 €. 

 Les travaux devraient débuter pendant les vacances scolaires. 

 

AFFOUAGE 2021 – FORETS SECTIONNALES 
 

Comme chaque année, le Conseil Municipal précise que l’affouage de 2021 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. 

Il dresse aussi la liste des membres par section : 
 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES FORÊTS RELEVANT DU REGIME FORESTIER 

« Mme le Maire donne lecture au Conseil Municipal du programme de coupe proposé pour l’année 2022 par 

l’Office National des Forêts pour les forêts relevant du régime forestier, proposition jointe à la présente délibération. 

Ouï le discours de Mme Le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

1- Assiette des coupes 

- d’accepter l’ensemble des propositions de coupes comme mentionnées à la proposition jointe à la présente 

délibération. 

- de demander à l’ONF de bien vouloir apporter au programme de coupes qu’il a proposé les modifications 

suivantes : 

 Forêt de N° de 

Parcelle 

Type de coupe Décision du propriétaire  

 

Motif de la modification 

 

Cheix de Bost et 

autres 

1 Irrégulière Ajout  

Cheix de Bost et 

autres 

2 Irrégulière Ajout  

Genette  2 Amélioration Ajout  

Genette  3 Amélioration Ajout  

 

2- Destination des coupes et mode de vente  

- d’accepter l’ensemble des destinations de coupes comme mentionnées à la proposition jointe à la présente délibération. 

- de demander à l’ONF de bien vouloir apporter les modifications suivantes : 

Forêt de N° de 

Parcelle 

Type de coupe Destination  

 

Mode de commercialisation  

  

Cheix de Bost et autres 1 Irrégulière Vente Sur pied (en bloc) 

Cheix de Bost et autres 2 Irrégulière Vente Sur pied (en bloc) 

- 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 

 

- 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 

- M. ou Mme GIRON Maurice, L’Hérissat 
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Genette  2 Amélioration Vente Sur pied (en bloc) 

Genette  3 Amélioration Vente Sur pied (en bloc) 

 

Par ailleurs, le Conseil Municipal demande la délivrance aux affouagistes de toutes les sections, des chablis non 

commercialisables et des récurages.  

-d’autoriser Madame le Maire à signer tout document concernant cette opération. » 

 

MOTION SUR LES TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

« Madame le Maire présente la motion suivante :  

La réorganisation territoriale découlant de la loi NOTRE a conduit à ce que les Conseils Régionaux assume la 

compétence des transports scolaires jusque-là portée par les Conseils Départementaux.  

 La Région vient de choisir les entreprises qui vont assurer ce service pour la rentrée scolaire prochaine. Les 

critères retenus par la Région, étant essentiellement financiers, ont conduit à écarter les transports locaux « historiques » 

qui depuis de nombreuses années assurent un service de qualité et de proximité afin de répondre au mieux aux besoins des 

familles. 

 Cette décision va conduire inévitablement à dégrader la qualité du service rendu à la population. 

 En effet, la communauté de communes Ambert Livradois-Forez est principalement constituée d’un territoire 

fortement rural de moyenne montagne ayant pour caractéristique un habitat dispersé. Cela implique une étroite 

collaboration entre les entreprises de transports scolaires et les Maires pour répondre à toutes les situations. Ce travail de 

« dentelle » qui se fait depuis des années entre élus et transporteurs locaux ne s’improvise pas.  

Une autre question et non des moindres dans cette affaire est celle de l’emploi local non délocalisable, question 

qui avait été rappelée lors du transfert de compétence. La plupart des transporteurs qui, jusqu’à présent, assuraient ce 

service sont de petites entreprises locales installées dans nos communes : Valcivières, Saint Germain l’Herm, Olliergues, 

La Chapelle-Agnon, Saint Jean des Ollières, Ambert. Ces entreprises emploient plus de cent personnes. Elles font vivre de 

très nombreuses familles sur notre territoire où l’emploi est rare.  Ces petits entrepreneurs, en prenant des risques, ont su 

organiser  un service essentiel à nos populations.  Balayer d’un revers de main tout ce que ces entreprises ont accompli 

pour notre territoire est offensant.  Quel avenir pour elles ? Si rien n’est fait rapidement, c’est une prévision de trois dépôts 

de bilan. 

Nous ne laisserons pas faire ce gâchis sans réagir. Il y va de l’avenir de notre territoire. Le conseil communautaire 

réuni le 7 juillet 2021, demande à la région de revenir sur cette décision et de faire en sorte qu’à l’avenir la question des 

transports scolaires soit étudiée en concertation avec les Maires, les élus d’ALF et le département.  

             Après avoir écouté cet exposé et délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE la motion sur les transports scolaires telle qu’énoncée. » 

 

MOTION SANOFI 
 

« Madame le Maire présente la motion suivante : 

Depuis 2016, la stratégie de « vente à la découpe » du groupe Sanofi laissait craindre un démantèlement futur du 

groupe et présager un recul fort de son empreinte industrielle en France. Le projet « EuroAPI » en est une illustration 

concrète. 

Dans un premier temps, le groupe Sanofi a annoncé en 2020 la création d’une filiale regroupant plusieurs de ses 

sites industriels : Brindisi (Italie), Francfort Chimie (Allemagne), Haverhill (Royaume-Uni), Saint- Aubin-Lès-Elbeuf 

(France), Újpest (Hongrie) et Vertolaye. Puis il a pris la décision de se séparer en 2022 de ce nouvel ensemble de 3 200 

salariés, dont 1 100 en France, en mettant en vente 70 % des actions sur les marchés boursiers. 

Le groupe Sanofi avait annoncé qu’il resterait l’actionnaire principal avec 30 % des parts et qu’il sécuriserait la part 

flottante de l’actionnariat en sollicitant plusieurs investisseurs institutionnels, dont BpiFrance (Banque publique 

d’investissement) à hauteur de 15 %. Il s’engageait aussi à éponger les dettes d’EuroAPI avant l’introduction en bourse et 

à lui rétrocéder les fruits de cette opération financière. 
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Or, non seulement il n’est pas assuré qu’en détenant 30 % des actions, le groupe Sanofi resterait l’actionnaire 

principal mais les investisseurs institutionnels n’ont pas répondu aux sollicitations. Quant aux fruits de la mise en bourse, 

ils seraient entièrement captés par le groupe Sanofi. 

De plus, l’expertise diligentée par les élus de l’entreprise dans le cadre de l’information-consultation des salariés a 

soulevé plusieurs points inquiétants pour la pérennité du site de Vertolaye : les marges actuelles de la nouvelle entité ne 

permettraient pas de générer des profits et sa performance serait inférieure à celle de ces futurs concurrents. Il convient 

donc de tout mettre en œuvre pour préserver le site, ses emplois directs et indirects. 

Sa viabilité industrielle repose sur un potentiel de croissance qui nécessite : 

 De remédier à l’état de vétusté des équipements en investissant massivement sur les équipements productifs. 

 De développer et implanter de nouvelles productions. 

Mais l’enjeu est aussi d’intérêt général, car la question est bien celle de la capacité de notre industrie 

pharmaceutique à produire des médicaments pour la santé de nos concitoyens et éviter de nouvelles ruptures de 

médicaments essentiels, voire vitaux.  

C’est au regard de ce double enjeu, industriel et sanitaire, que nous nous associons à l’action commune des 

parlementaires, élus locaux, départementaux, régionaux et organisations syndicales, afin d’interpeller la direction du 

groupe Sanofi et d’impliquer les pouvoirs publics.  

 Nous demandons à la direction du groupe Sanofi de ne pas abandonner cette nouvelle société et 

d’accompagner son développement en privilégiant l’investissement productif plutôt que le versement de dividendes.  

EuroAPI doit engager au plus vite des investissements vitaux pour l’avenir du site de Vertolaye, notamment par la 

remise à niveau des équipements, mais aussi par la construction d’un nouveau bâtiment « développement » et d’un 

nouveau bâtiment dédié à la fabrication de principes hautement actifs. 

 Nous demandons aux pouvoirs publics de s’engager significativement dans le capital de cette nouvelle 

société, afin de peser sur les choix stratégiques et financiers d’EuroAPI qui conditionnent l’avenir de ses sites de 

production et la souveraineté sanitaire de la France et de l’Europe. 

            Après avoir écouté cet exposé et délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE la motion SANOFI telle qu’énoncée. » 

 

MOTION DE LA FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIERES 
 

            « Madame le Maire présente la motion suivante : 

CONSIDERANT : 

-Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des Communes forestières 

au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025, 

-Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui vont devoir rechercher des ressources 

nouvelles auprès de leurs citoyens, 

-Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de suppression de 500 emplois 

prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,  

CONSIDERANT : 

-L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières au service des filières économiques de la 

forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 

-L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,  

-Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur ; 

-Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme atout majeur pour l’avenir des territoires, 

la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement climatique, 

La Fédération nationale des Communes forestières, réunie en conseil d‘administration le 24 juin,  

▪ exige : 

-Le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières, 

-La révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF. 
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▪ demande : 

-Une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises, 

-Un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face. 

                   Après avoir écouté cet exposé et délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE la motion telle qu’énoncée. » 

 

 

CA SE PASSE CHEZ NOUS ! 
 

BIENVENUE ! 
 

Gaëlle BOUCHERON et Frédéric RAOUL  
et leurs enfants aux Epines  

 
Lucie DEPEIGE et son compagnon à Chantagrelle  

 
Elise DUFLOS et Clément LEVISSE à Montmorin  

 
Mélanie APCHER et Guillaume GREGOIRE au Mas  

 
Marc BARTHOMEUF au bourg 

 
Natasja MAY et ses enfants au bourg  

 

 ETAT CIVIL  
 

Cette année, nous regrettons les décès de : 
Louis CHADEBOST le 19 mai 2021 

Pierre COSTON le 6 juillet 2021 
René CLEMENT le 25 octobre 2021 

Laurent LAROCHE le 10 novembre 2021 
Maurice SABATIER le 12 décembre 2021 

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

 En vue de procéder à la révision de la règlementation des boisements sur les communes d’Auzelles, 

Brousse, Ceilloux, Condat-lès-Montboissier, Cunlhat, Domaize, Echandelys, Grandval, La Chapelle-Agnon, 

Saint-Eloy-la-Glacière, Saint-Amant-Roche-Savine et Tours-sur-Meymont, une Commission Intercommunale 

d’Aménagement Foncier sera constituée en application de l’article L.121-4 du Code rural.  

 Elle comprend trois propriétaires, exploitants ou non, possédant des biens fonciers non bâtis sur le 

territoire de la commune, dont deux titulaires et un suppléant, élus par le Conseil Municipal.  

 Les membres des commissions doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous 

réserve des conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de 

l’Union européenne. 

 Les propriétaires intéressés sont invités à déposer leur candidature en Mairie avant le 25 

FEVRIER 2022 à 12 h. 
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A LA CANTINE  

 

« Des nouvelles de la Cantine,  

Les efforts mis en œuvre pour être en conformité avec la loi EGALIM portent leurs fruits ! 

Petit rappel, 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) doit être appliquée au 1er janvier 2022. 

Cette loi préconise l’achat de 50% de produit durable et local dont 20% de Bio en restauration collective. 

L’an dernier, nous étions à 4% de BIO et 16% de Durable et Local. Notre dernier bilan montre que nous avons 

progressé : nous sommes désormais à 37.50% de Durable et Local dont 36.5% de BIO. Certes il nous reste 

encore un peu de chemin à parcourir mais nous ne doutons pas de notre capacité à réussir. Nous remercions 

sincèrement Céline la cantinière pour son investissement et l’attention qu’elle porte au choix de ses matières 

premières. Ensemble, nous atteindrons l’objectif fixé et nous nous préparerons aux nouveaux enjeux de 

demain. »           Sarah BOULET   

 

A L’ECOLE  

 

« La rentrée scolaire du RPI Condat – Echandelys s’est faite avec un effectif de 15 élèves à Condat et la même 

équipe pédagogique et un effectif de 19 élèves à Echandelys avec maîtresse Domitille FRAMERY et Marie Ange 

SEON pour la cantine. 

A partir de septembre, les enfants sont allés à la piscine d’Ambert pendant 8 séances.  

 

Courant octobre, ils ont assisté au spectacle « Jardin de Martin » de la conteuse Laurence CALABRESSE. 

Cette dernière est revenue en classe pour éveiller leurs esprits inventifs en leur faisant imaginer des histoires. 

 
Le 5 décembre, les traditionnelles tripes chez Marthe ont pu être organisées sur place ou à emporter grâce à 

l’aide des parents d’élèves au profit de l’Association des Parents d’Elèves. Un grand merci à Nicolas notre 

restaurateur ! Un marché de Noël a eu lieu ce jour-là avec la vente de décorations, chocolats et biscuits secs 

réalisés par les enfants et leurs maîtresses.  
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Pour célébrer Noël, un spectacle « le coffre magique de Noël » de Julien SIGALAS leur a été proposé. Un repas 

festif a précédé la venue très attendue du Père Noël qui a distribué des cadeaux à chaque enfant (un livre + un 

jeu) ainsi qu’un cadeau collectif pour la classe (un garage). 

 
Cette année le projet pédagogique « Auprès de nos arbres en Livradois Forez » permettra à nos bambins 

d’éveiller leur curiosité et de mieux comprendre l’importance de la forêt et de la diversité biologique. Dans ce 

cadre, les enfants du RPI ont travaillé plus particulièrement sur les arbres fruitiers et le dimanche 19 

décembre, ils ont même pu planter leur propre arbre au verger communal de Condat. »            David POMEL 

 

POUR NOS AINES  

« Les personnes âgées de plus de 70 ans de la commune recevront cette année encore, la visite d'un 

conseiller pour leur remettre un traditionnel colis de produits choisis par Christelle et David de la boulangerie 

Pomel. En effet, la crise sanitaire actuelle ne nous permet toujours pas de partager le repas du CCAS au 

restaurant.  

J'ai une pensée particulière pour celles et ceux d'entre vous qui ont vécu une année 2021 douloureuse, 

marquée par la peine, la solitude ou le souci. Que 2022 vous apporte du réconfort et de la quiétude. » 

           Corinne DELAIR 

RECENSEMENT DE LA POPULATION   

 

RAPPEL : du 20 janvier au 19 février 2022, Charlotte DURAGNON, agent recenseur passera chez 

vous pour effectuer le recensement de tous les habitants. Elle vous proposera de le faire soit par internet ou par 

papier. 
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A LOUER  

 

Est à louer un appartement type F4, situé au 2ème et dernier étage du bâtiment Mairie, d’une surface 

habitable de 90 m2 comprenant cuisine équipée, salon, salle de bain, wc, trois chambres ; équipé d’un chauffage 

électrique. Le loyer est de 314 € par mois conventionné APL. Adressez-vous à la Mairie ! 

 

 

BON A SAVOIR  
 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE  

 

 Vous pouvez demander la mise en place du prélèvement automatique pour le règlement de vos factures 

émises par notre commune comme les loyers, les factures d’eau,  les repas de la cantine, les heures de garderie 

périscolaire. 

 Ce mode de paiement est gratuit, pratique pour les usagers et aussi résiliable à tout moment. Cela peut 

aider à éviter les oublis ! 

 Vous devez simplement remplir un mandat de prélèvement y joindre votre RIB, nous préciser la date 

souhaitée de prélèvement et renvoyer le tout à la Mairie.  

 

PROCURATION POUR LES ELECTIONS  

 

 En cas d’impossibilité de se rendre dans son bureau de vote le jour de l’élection, un électeur peut choisir 

un autre électeur pour voter à sa place.  

 A compter du 1er janvier 2022, l’électeur peut enregistrer sa demande de procuration sur le site 

e.ProcuCitoyen. Il recevra un numéro de dossier ; il se rendra à la gendarmerie avec son numéro de dossier ; la 

gendarmerie contrôlera et validera la demande directement sur le site. La Mairie recevra une notification de la 

part de l’INSEE. 

 

TOURNEE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  

 

Si collecte A/B, cela veut dire toutes les semaines. 

Si collecte A ou B, cela veut dire tous les 15 jours. 

 

Pour la collecte des ORDURES MENAGERES (bacs verts) : jeudi matin 
 

CHANTAGRELLE CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

ECHAFFOY CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

FANFET CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi A 

GENETTES CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

LA BEGANDE CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

LA CHASSAGNE CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

LA LYONNE CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

LA PERRERIE CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi A 

LE BLONDIN CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi A 

LE BOUCHET CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

LE BOURG CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi AB 

LE JALADIS CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi A 
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LE PUY CHABROL CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi A 

LE SOPT CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi A 

LES EPINES CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

LES GOUTTES CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi A 

LIBERTY CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

LOGIS BAS CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

LOGIS NEUF CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

LORBAGNAT CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

MEYDAT GRAND CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

MEYDAT PETIT CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

MONTCOUDOUX CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

PISSIS CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi AB 

BOUDE CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

VEILLERETTE CONDAT LES MONTBOISSIER jeudi B 

 

Pour la collecte du TRI SELECTIF (bacs jaunes) : jeudi après-midi  

(sauf exception où nous sommes obligés de décaler) 
 

AB Condat les Montboissier Le bourg sous l'église 

AB Condat les Montboissier Vers le Cimetière 

A Condat les Montboissier Fanfet 

A Condat les Montboissier Croisement Chantagrelle / Liberty 

B Condat les Montboissier Vers le Cimetière 

B Condat les Montboissier Les Epines 

 

Comme décidé lors du dernier Conseil Communautaire, un projet ambitieux de réorganisation de la 

collecte des déchets va être mené sur le territoire dès cette année 2022. 
 

 

FESTIVITES - ANIMATIONS 
 

Depuis quelques mois, les agents et les conseillers ont entretenu le terrain situé à l’arrière du cimetière 

(en direction de la station d’épuration) ; le projet de verger s’est concrétisé le 19 décembre 2021 en présence de 

quelques enfants, parents et membres du Conseil Municipal.  

Le contexte sanitaire actuel ne nous permettait pas de réunir comme il se devait les condatois pour cette 

occasion. Mais je vous encourage à vous rendre su site pour constater par vous-même la qualité des plantations 

(pommes, poiriers, cerisiers, pêchers).  

Nous avons aussi dans l’idée de réaliser un sentier qui rejoindrait le parcours de randonnée. Projet qui 

pourrait être réalisé au printemps.  
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INFORMATION 

Une souscription est ouverte par le Conservatoire d'Espaces Naturels qui souhaite se porter acquéreur d'une 

parcelle de pommiers sauvages située sur notre commune. Vous trouverez ci-dessous le lien qui permet de 

participer : 

https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-d-espaces-naturels-d-auvergne/collectes/malus-sylvestris-
pommier-sauvage-d-europe 

Bonne découverte, 

Pour le CEN Auvergne 

Christophe GATHIER 

 

POUR INFORMATION en annexes : 
La Maison de Services au Public à Fournols  

 

Votre conseiller Rénov’actions 63 
 

Les services « enfance-jeunesse » de la Communauté de 
communes basés à St Germain l’Herm 

 

ADIL du Puy-de-Dôme  
 

L’application Panneau Pocket de la Gendarmerie 
Nationale  

 

Elaboration du contrat territorial des Couzes au 
Livradois  

 

Contre les cambriolages, les bons réflexes ! 
 

Des aides financières pour les propriétaires forestiers  
 

Permanences amélioration de l’habitat privé à Cunlhat, 
Arlanc, Olliergues et Viverols 

Service des impôts des particuliers à Ambert  
 

 

https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-d-espaces-naturels-d-auvergne/collectes/malus-sylvestris-pommier-sauvage-d-europe
https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-d-espaces-naturels-d-auvergne/collectes/malus-sylvestris-pommier-sauvage-d-europe
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