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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 



 3

(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
 
 
 



 1

 

BULLETIN 
MUNICIPAL  

DE  
CONDAT 

  

JUILLET 2015 
 

 
 
 
 
 

MAIRIE 
 DE CONDAT LES 

MONTBOISSIER 63490 
Tel : 04.73.72.10.19 

 condat-les-
montboissier.mairie@wanadoo.fr 

Web : http://condat-les-
montboissier.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 Dans ce numéro :  
 
 Les réalisations 2015…    2 
 Ca se passe chez nous !   3 
 Bon à savoir…    5 
 

 
 

 

 
Le village du Bouchet  

 

 
Puits restauré au lieu-dit Le Bouchet 

 

 
Aquarelle du village par M. Périssel 

 
 



 2

REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 



 3

(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 



 3

(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 



 4

complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
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REALISATIONS 2015 … 
 
AU RESTAURANT CHEZ MARTHE  
 

Les entreprises les mieux disantes qui ont 
été retenues pour ces travaux d’extension et 
d’amélioration de la cuisine sont : 
 ENTREPRISES OFFRES DE 

BASE H.T. 
Maçon GENESTIER 7 242.20 € 
Menuisier VIALLARD  5 110.63 € 
Plâtrier EURL REDON 11 132.51 € 
Electricien MOREL  6 745.00 € 
Plombier SARL GIRON 9 922.50 € 
Carreleur BRUNHES JAMMES 8 408.65 € 
 TOTAL H.T. : 48 561.49 € 
 L’achat du bâtiment et les travaux sur la 
cuisine ont été subventionné par la Communauté de 
communes du Haut Livradois (55 000 €), le Conseil 
Départemental (52 614 €) et l’Etat (14 837 €). 

Le local commercial au rez de chaussée de 
cet immeuble, d’une surface d’environ 217 m2, est 
loué à Nicolas ROMEUF afin d’exercer son activité 
de restaurateur depuis le 1er avril 2015 et ce pour un 
loyer mensuel de 500 €.  

Le samedi 11 avril a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux locaux du restaurant (cuisine, 
vestiaire, chambre froide, plonge…). De nombreux 
condatois et habitants, élus des communes voisines 
ont ainsi fêté la reprise de l’établissement par 
Nicolas suite au départ en retraite de Marthe avec 
des brochettes de Saint Jacques, des cassolettes de 
ris de veau, … et de délicieuses pâtisseries 
préparées par David POMEL. 
 
SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF AU BOURG SUR LA RD 39 
 

 
Travaux sur RD 39 

Enfin, les travaux d’assainissement collectif 
du bourg sont terminés. Les travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement ont été 
exécutés par l’entreprise SADE de Clermont 
Ferrand pour un montant HT de 79 807.50 €. 

Les subventions accordées pour ces travaux 
sont : 

- 24 043.50 € pour le réseau eaux usées 
(Conseil Départemental) 

- 3 284 € pour le réseau eau potable (Conseil 
Départemental) 

- 17 800 € pour le réseau eaux pluviales 
(Conseil Départemental) 

 Les travaux ont débuté le 1er juin 2015 pour 
une durée d’1 mois y compris les travaux de 
renforcement des chaussées sur la RD 39 réalisées  
par les services du Conseil Départemental. 
 
A L’EGLISE  
 

C’est l’entreprise de maçonnerie TIXIER de 
Billom, entreprise la mieux disante, qui a été choisie 
pour effectuer les travaux de réfection et de 
consolidation des façades ouest – sud et du clocher 
de l’église pour un montant HT de 117 655.84 €. 

Ces travaux de ravalement vont permettre 
d’éviter les infiltrations d’eau et d’enrayer ainsi la 
dégradation des maçonneries des piliers et de la 
façade de l’entrée principale.  

Les subventions qui nous ont été octroyées 
sont de 42 025 € (Etat) et 55 153 € (Conseil 
Départemental). 

Les travaux sont programmés pour août 
2015 ! 
 
SUR LES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
 
 La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées 
nous imposait de rendre accessible les 
établissements recevant du public avant le 1er 
janvier 2015 ; la mise en œuvre d’un Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP) permet de 
poursuivre les projets de travaux de mise en 
accessibilité après cette date. 

Avant le 27 septembre, nous devons rendre 
le diagnostic et la prévision de travaux sur tous nos 
ERP (Etablissement Recevant du Public) soit 
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes, église, 
local des chasseurs, commerces … et tous nos IOP 
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(Installations Ouvertes au Public) soit cimetière et 
terrain de boules. 

Cet agenda programmé prend en compte 
l’accessibilité de nos équipements pour tous les 
handicaps : moteur, visuel, auditif et cognitif. 

Ces investissements seront déclarés 
prioritaires par l’Etat pour les trois années à venir. 

 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE  
 
 Cette année, la commission des travaux a 
décidé d’aménager l’entrée de la piste de Roure par 
un nivellement, un nettoyage des fossés et un 
empierrement en concassé ainsi que l’empierrement 
du chemin menant au lieu-dit Chadebost.  
 Ces travaux sont attribués à l’entreprise BTP 
du Livradois d’Ambert pour un montant HT de : 
- 4 715 € (entrée de la piste de Roure) 
- et de 15 200 € (chemin de Chadebost). 
 
SUR LA RD 75 AU BOURG 
 
 M. Christian DURAGNON a terminé 
l’aménagement des accotements de la RD 75 au 
bourg (en direction de Saint Genès le Tourette) qui 
avait commencé avec l’installation de l’éclairage 
public.  
 Il a posé des caniveaux et mis en place un 
sol stabilisé sur les accotements pour un coût total 
HT de 5 901 €. 
 
EN FORET 
 
 Cette année, les services de l’ONF ont établi 
un programme d’actions en forêt sur la section de 
Cheix de Bost.  

 Ces travaux de gestion courante 
comprennent un dépressage et un nettoiement 
manuel en plein de jeune peuplement résineux à 6-9 
m pour un montant HT de 2 771.81 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
L’école bientôt fermée… 

 pour les vacances bien sûr !!! 
 

Cette année scolaire se termine. 4 enfants de 
CP s’en vont vers Échandelys pour continuer leur 
parcours en CE1. Ils ont découvert le monde de la 
lecture et se sont ouverts les portes du plaisir et de 
la connaissance ! Un pas est franchi pour eux, 
bonne route ! 

17 enfants ont fréquenté l’école cette année 
et c’est l’effectif prévu pour la prochaine année 
scolaire. 

Nous avons participé à de nombreux projets 
tout au long de l’année, le plus apprécié par les 
enfants est sans aucun doute celui qui nous a fait 
découvrir le monde des dinosaures. Nous l’avons 
conclu par une visite à Paléopolis, à Gannat, en 
compagnie de la classe d’Échandelys. Ce voyage fut 
l’occasion de grandes sensations : Tyrannosaure rex 
en colère, fouilles archéologiques, moulages de 
fossiles, pique-nique… 

 
Les enfants et moi-même souhaitons 

remercier la commune de Condat pour le transport 
et l’Association des Parents d’Élèves sans l’énergie 
de laquelle nous n’aurions pu vivre un tel moment ! 
Les mamans qui s’investissent méritent toute notre 
gratitude car elles permettent une ouverture 
culturelle aux enfants que seule l’action de 
l’enseignant ne pourrait offrir. 

Depuis février, je suis à mi-temps sur le 
poste et c’est Jessica FAURIOL qui nous a rejoint. 
Sa présence a permis aux enfants de bénéficier de 
ses compétences très riches et d’une approche 
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complémentaire à la mienne. J’ai été très heureux 
de travailler à ses côtés. 

Pour la rentrée prochaine, je serai toujours à 
mi-temps et la personne qui complétera sera 
également à Échandelys. Les parents d’élèves 
seront tenus informés dès que possible. 

La rentrée des classes s’effectuera le mardi 
1er septembre à 8h30. 
 Pour toute question liée à l’école, n’hésitez pas à 
me contacter soit par téléphone au 06 45 16 28 99, 
soit par courriel à pourstgermain@gmail.com. 
 

Très bon été à toutes et à tous, Olivier HOENNER 
  

INFOS :  
A compter du 01 septembre 2015, voici les 

horaires de l’école suite à la réorganisation du 
Temps d’Activité Périscolaire : 

 
Lundi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à  
15 : 30 
Mardi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Mercredi de 08 : 30 à 11 : 30 
Jeudi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 14 : 00 à  
16 : 00 
Vendredi de 08 : 30 à 11 : 30 et de 13 : 00 à 
15 : 30 

 
CONDAT SUR TF1 !!! 

 
 TFI, dans son journal de 13 h présenté 
par M. Jean-Pierre PERNAUT le 12 mai 2015, 
nous a fait l’honneur de mettre en avant notre 
commune pour la reprise d’activité du 
restaurant « Chez Marthe » mélant initiative 
privée et publique. 
  Les journalistes étaient enchantés de 
découvrir notre commune. Ils ont également, à 
cette occasion, pu rencontrer David POMEL, 
précurseur avec la reprise de la boulangerie ! 

 
Détecteurs de fumée pour tous !  

 
Suite au don des anciens pompiers de 

Condat, la Mairie a délégué le 11 mai 2015 M. 
Laurent Avinain de la Société Prévention Protection 
Incendie pour poser des détecteurs de fumée chez 
les habitants de notre commune. 

 Il restait encore une centaine de maisons qui 
n’ont pu être équipé. Aussi une deuxième demi-
journée de pose a eu lieu le 13 juillet 2015. 

Les personnes qui n’ont pas été équipés 
doivent se faire connaitre à la Mairie pour  
retirer le matériel ! 
 

Exposition sur les villages de Condat…  
 

Le samedi 23 mai, M. Bernard PERISSEL nous 
a fait le plaisir d’exposer toutes ces aquarelles sur 
les villages de Condat.  

La maison d’édition « Tournez la page » a édité 
300 exemplaires et 100 « tirés à part » de ce carnet 
d’aquarelles. 

83 exemplaires ont déjà été vendus lors de 
l’exposition ! 

 
La vente de ces livres permettra à 

l’Association « Sauver l’église de Condat » de 
mobiliser des fonds auprès de la Fondation du 
Patrimoine. 

Bernard PERISSEL dédicacera le livre le 
DIMANCHE 2 AOUT à la salle des fêtes ! 
 

Comme chaque année… 
 

Pour cette 13ème édition, le petit salon du 
livre jeunesse vous a réservé encore de belles 
surprises le samedi 20 juin ! 

 Au programme de cette après-midi 
conviviale : les fameuses rencontres dédicaces avec 
des auteurs illustrateurs que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir, un spectacle 
poétique, des courts métrages beaux et sensibles, 
des ateliers à vous faire « tourner la tête », des 
bonbons qui piquent…Bref tous les ingrédients pour 
passer un beau moment ! 

 Au plaisir de vous croiser entre deux livres 
et un rayon de soleil !        www.petit-salon.fr 
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FETES A CONDAT 

 
- Les samedi 1er et dimanche 2 AOUT, 

Dates à réserver pour la Fête Patronale de 
Condat : Messe à 11h, pétanque, petit 
marché artisanal, exposition des aquarelles 
et dédicaces de M. Périssel, pot de l’amitié... 
 

- Le dimanche 6 SEPTEMBRE,  
11ème Fête de la Communauté de communes 
du Haut Livradois qui aura pour thème 
cette année : l’Entraide et regroupera 
toutes les communes de la Communauté de 
communes du Haut Livradois. De nombreux 
participants sont attendus ! 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

INFORMATIONS SUR 
L’ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL 

Le SPANC contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM d’Ambert depuis 2006 et suit 
tout particulièrement les travaux dans le cadre de 
réhabilitations et des permis de construire. 

Un certain nombre d’habitants commence 
des travaux d’assainissement individuel sans nous 
en informer alors que la règlementation impose un 
contrôle de conception avant travaux puis un 
contrôle de réalisation en fin de chantier. 

 L’objectif principal du SPANC EST 
D’INTERVENIR AVANT LES TRAVAUX POUR 
APPORTER LES MEILLEURS CONSEILS AUX 
USAGERS ET FAIRE EN SORTE QUE LEUR 
SYSTEME SOIT ADAPTE A L’HABITATION, 
AUX CONTRAINTES DU SOL ET A 
L’UTILISATION DES HABITANTS. 

 Vous devez récupérer en mairie un 
dossier « déclaration d’installation d’un 
assainissement autonome » ou le télécharger sur 
le site du SIVOM d’Ambert, qu’il s’agisse de 
travaux d’assainissement dans le cadre d’un 
permis de construire ou dans  le cadre d’une 
simple réhabilitation !  

Vous avez aussi la possibilité de percevoir 
des subventions pour ces travaux : 

- de l’Agence de l’Eau : 50 % du coût des 
travaux plafonné à 8 000 € de travaux sans 
plafond de ressources ; 

- du Conseil Départemental : 30 % sous 
conditions de ressources. 

Faites votre demande auprès du SIVOM d’Ambert ! 
 

ATTENTION A L’EAU ! 

 En cette période de canicule, nous vous 
invitons à être VIGILANT quant à l’utilisation 
de l’eau du réseau ! 
 
 
 


