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REALISATIONS 2016 … 
 

LA MICHINIE – 
TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE 

 
  Réfection de l’enduit du chemin menant du 
croisement (après Fanfet) à la Michinie et du village 
par l’entreprise Colas pour un montant HT de  
20 596 €.  

Début des travaux prévu à l’automne ! 
 

PISSIS - LES EPINES – 
INSTALLATION DE POINTS TRI  

 
Installation de points tri supplémentaires 

dans les villages les plus habités afin de développer 
le tri sélectif vital économiquement et 
écologiquement.  
 Les villages des Epines et de Pissis seront 
donc équipés prochainement d’un point tri. 
 

SECTEUR DE MEYDAT – 
CREATION D’UNE DESSERTE FORESTIERE 

EN 2017 
 
Après le programme de travaux d’amélioration 

de la voirie forestière effectué en 2012 sur le secteur 
de Pissis, un nouveau projet pour 2017 est établi par 
l’ONF comprenant la création d’une desserte 
forestière sur 1 520 ml dans le bois de Meydat pour 
un montant total HT de 76 107 €. 

Nous avons sollicité auprès de l’Union 
Européenne, de la Région Auvergne Rhône Alpes, 
du Département des subventions à hauteur de 80 % 
pour l’investissement forestier. » 
 

LE BOURG – 
AMENAGEMENT DE LA PLACE… 

 
 Les travaux d’aménagement du bourg sont 
programmés depuis 2015 suite à l’acceptation de 
notre ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmé). 
 Ces travaux prévoient bien sûr l’accessibilité 
de nos bâtiments publics et commerces (rampe 
d’accès devant la mairie école, signalétique 
adaptée…), le ravalement et la mise aux normes de 
la porte d’entrée du restaurant  (handicap  moteur) 
mais aussi la reprise du revêtement de la place 
mairie  église.  

 Cet aménagement nécessite la prise en 
compte de tous les travaux d’éventuelles tranchées 
(enfouissement de réseaux) que nous ne pourrons 
plus faire quand tout sera refait à neuf. 
 Le projet est important et complexe pour le 
montage financier car il est décomposé en deux 
phases impliquant à chaque fois des travaux qui ont 
un caractère obligatoire et légal pour la mise en 
accessibilité de tous les espaces publics. 
 La maitrise d’œuvre du projet est assurée 
par le cabinet d’architectes Floret/Astier et nous 
commencerons les travaux dès que nous aurons 
l’assurance de tous nos financements. En effet, nous 
sommes en attente d’un accord de subvention d’un 
montant de 60 000 € de la part de l’Etat. 
 

AMENAGEMENT D’UN LOTISSEMENT 
 
 Le permis d’aménager qui prévoit la 
possibilité de construire trois maisons sur la parcelle 
ZK 47 au bourg a été accepté par les services de 
l’Etat le 1er juillet 2016. 
 Le plan d’aménagement est disponible en 
mairie ! 
 

RESTAURANT CHEZ MARTHE – 
REFECTION DU RAVALEMENT DES 

FACADES ET ISOLATION 
 

Le Conseil Municipal a retenu, après analyse du 
maitre d’œuvre :  

- l’entreprise Ciaravella-Dapzol avec option 
pour un montant HT de 17 629.64 €  pour le lot 1 
Ravalement des façades ; 

- et l’entreprise Viallard avec les options 
menuiseries chêne, vitrages feuilletés et menuiseries 
rénovation sur le restaurant pour un montant HT de 
17 514 € pour le lot 2 Menuiseries extérieures bois. 

Le début des travaux est prévu pour fin août. 
 
OPTIMISATION DU RESEAU D’ECLAIRAGE 
PUBLIC – PROGRAMME 2016  
 

Un projet de travaux d’optimisation de 
l’éclairage public a été établi par le SIEG ; il 
comprend une mise aux normes des commandes de 
l’éclairage public, une option pour la coupure 
nocturne des villages et la réfection des lampes 
d’éclairage public au bourg. Le montant des travaux 
s’élève à 6 666.01 € à la charge de la commune.  
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AMENAGEMENT ECLAIRAGE DE LA 
PLACE ET MISE EN VALEUR DE L’EGLISE 
– PROGRAMME 2017 

 
Un projet des travaux d’optimisation de 

l’éclairage public – 2ème phase a été établi par le 
SIEG. Cette 2ème phase comprend la réduction de 
l’éclairage public sur la place du village suite à son 
aménagement ainsi que la mise en valeur de 
l’église. Le montant des travaux s’élève à 24 028.83 
€ et ils sont programmés pour l’année prochaine. 

 
En effet, tous ces travaux d’optimisation de 

l’éclairage sont rendus obligatoires par le non 
renouvellement de fabrication du matériel installé. 
Le SIEG incite donc les communes (très 
rapidement) à se mettre en conformité car à l’avenir 
s’il y avait une panne, on ne pourrait plus trouver le 
matériel adéquat dans le commerce. 

 Ces programmes, issus de la démarche 
TEPCV entreprise par la Communauté de 
Communes, permettront de faire de substantielles 
économies d’énergie sur la facture de l’éclairage de 
l’ensemble de la commune.  
 

EGLISE – 
RESTAURATION DES DEUX STATUES 

 
Suite aux travaux de ravalement de la façade 

de l’église, les deux statues représentant Saint Pierre    
(Saint Pierre aux Liens Saint patron de la commune) 
et Saint Paul viennent d’être restaurées par Arts et 
Karoutzos Bâtiment d’Issoire pour un montant HT 
de 4 400 €. Elles ont retrouvé leur couleur blanche 
d’origine ! 

Le ravalement des façades ouest - nord et du 
clocher de l’église se termine. 

 
LOGEMENT DU PRESBYTERE – 

 PREAU DE L’ECOLE  
 

L’entreprise de plomberie Blauwart 
Stéphane a remplacé la baignoire du logement de 
M. Jacques Blondel par une douche plus accessible 
pour un montant TTC de 2 678.99 €. 

Nous avons également équipé d’un 
revêtement de sol souple, par l’entreprise de 
plâtrerie peinture Redon Daniel, les toilettes 
maternelles de l’école ; ce qui permettra un 
nettoyage et une hygiène facilitée (montant des 
travaux : 1 038.31 € TTC). 

CIMETIERE – 
TRAVAUX DE DRAINAGE DE L’EAU  

 
Afin d’effectuer un drainage de l’eau au 

niveau du sol du cimetière pour assainir les caveaux 
et concessions, le Conseil Municipal a décidé de 
confier les travaux à l’entreprise Giron Davy qui 
facturera à la journée de travail et non au mètre 
linéaire ; les travaux étant très délicats à réaliser. 

Les propriétaires de concessions le long du 
drainage seront prévenus prochainement. Les 
travaux débuteront au cours du mois de septembre 
2016. 
 

MATERIEL – 
PETIT EQUIPEMENT  

 
 Nous avons procédé à du renouvellement de 
matériel pour assurer les missions d’entretien de 
voirie et de bâtiments : acquisition d’un rotor 
complet à l’entreprise Chappe pour un montant HT 
de 3 911.49 € ; meuleuse-visseuse ; radiateurs dans 
le préau de l’école ; cuisinière et four pour la 
cantine. 
 

EAU POTABLE   
 

 Afin d’assurer une surveillance du réservoir 
du Logis, il a été mis en place un inverseur manuel 
pour secours de l’installation avec un groupe 
électrogène qui prendrait le relais en cas de coupure 
électrique ERDF ainsi qu’un feu lumineux pour 
visualiser une alarme quand le niveau de la cuve du 
réservoir est trop bas. 
 Au Puy Chabrol, suite à une fuite 

importante, nous en avons profité pour faire une 
mise en conformité du réseau et une nouvelle 
adduction chez M. Chautard. 
 A Lorbagnat, il a été réalisé une adduction 

complète chez M. Barbarin. 
 

ASSAINISSEMENT  
 
 La station d’épuration a été contrôlée par la 
SATESE (service départemental) ; elle fonctionne 
correctement. Les employés ont faucardé les 
roseaux pour assurer un fonctionnement correct. 
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AUTRES DECISIONS ! 
 

CHARTE EUROPEENNE  
POUR L’EGALITE DES FEMMES ET DES 

HOMMES DANS LA VIE LOCALE 
 « Madame le Maire présente à l’Assemblée le 

courrier de Monsieur le Sous-Préfet d’Ambert l’informant de 
l’existence d’une Charte européenne pour l’égalité des femmes 
et des hommes dans la vie locale engageant les signataires à 
établir un diagnostic territorial suivi d’un plan d’actions en 
faveur de l’égalité sur leur territoire. 
 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 

Municipal : 
-décide d’adhérer à la Charte européenne pour l’égalité des 

femmes et des hommes dans la vie locale ; 
- s’engage à mettre en œuvre les engagements définis dans 

ladite Charte sur son territoire communal ; 
- autorise Madame le Maire à signer la Charte 

européenne et les documents y afférents. » 
 
MOTION POUR LES RETRAITES AGRICOLES 

         « Madame le Maire donne lecture à l’Assemblée d’un 
courrier de l’Association de Défense des Retraités Agricoles du 
Puy-de-Dôme sollicitant le soutien des maires pour demander 
au Gouvernement la mise en place des mesures afin d’améliorer 
les retraites agricoles : notamment la mise en place d’un fonds 
de financement des retraites agricoles assurant une retraite 
agricole décente à 85 % du SMIC indexée pour une carrière 
complète tous régimes confondus, parité hommes-femmes. Cette 
demande est accompagnée d’une motion adoptée par l’Assemblée 
Générale de l’Association Nationale des Retraités Agricoles 
de France. 
         Elle demande à l’assemblée de bien vouloir délibérer sur 
ce sujet. 
 Après délibération et à l’unanimité, le Conseil 
Municipal approuve la motion adoptée par l’Assemblée 
Générale de l’Association Nationale des Retraités Agricoles 
de France. » 
 
 
 
 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
A L’ECOLE DE CONDAT  
 
« L’année scolaire se termine à l’école de Condat 
lès Montboissier. 
L’effectif a varié au long de l’année au gré des 
départs et des arrivées. Nous avons été un moment 
17 élèves puis 15 pour terminer. 
Le projet de l’année a été la réalisation d’une mini-
ferme. La commune a creusé un trou dans le pré au 
fond de la cour pour que les parents d’élèves 
construisent un plancher puis une cabane.  
Nous, nous avons fait une barrière avec des 
planches peintes de couleurs différentes. 
Dans le préau, une armoire à clapiers accueille des 
lapins et des cochons d’Inde. 
Calinou, Galopin et Éclair sont nos lapins. 
Vanille et Caramel, nos cochons d’Inde. 
Dans la cabane à l’extérieur, nous accueillons 3 
chèvres : Blanchette et Marthe, les 2 femelles et 
Automne notre magnifique bouc. 
Si tout ceci est possible, c’est grâce à Marthe 
(COURTINE, bien sûr) qui s’occupe des chèvres 
lorsque l’école est fermée. Tous les élèves la 
remercient très chaleureusement pour son aide. 
 
Notre voyage scolaire a eu lieu jeudi 16 juin. Nous 
avons pris le train à Issoire, puis le bus de ville pour 
aller visiter le muséum d’Histoire Naturelle Henri 
LECOQ. Nous y avons cherché les petites bêtes des 
Sorcières. 
Après un pique-nique au jardin LECOQ, nous avons 
joué dans le parc, traversé les rues de la ville et 
visité la cathédrale. Sur la place de Jaude, nous 
avons pris le tramway pour rejoindre le car qui nous 
a ramené à Condat… 
En plus, nous avons eu de la chance, il a fait très 
beau ! 
 
A la rentrée prochaine, nous serons 19 dans la 
classe. 9 petits font leur première rentrée des 
classes ! La communauté de Communes du Haut 
Livradois finance une classe numérique : nous 
serons équipés d’un Écran Numérique Interactif et 
de tablettes tactiles pour des activités pédagogiques 
modernes ! une école au top… 
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Tout au long de l’année, l’école a bénéficié de 
l’aide de l’association des parents d’élèves (APE). 
De très beaux moments nous ont été offerts : l’arbre 
de Noël avec de beaux cadeaux pour chacun et la 
classe ou le samedi de randonnées organisé pour la 
première fois. Merci à l’APE ! » 

Olivier HOENNER 

 
 

 

 
LES MERCREDIS DE CHARLOTTE  
 

Depuis le retour des vacances d’hiver, une 
garderie a été mise en place les mercredis après-
midi en alternance avec le Centre de loisirs 
intercommunale ALI afin de répondre aux besoins 
de garde des parents mais aussi pour que les enfants 
du RPI aient un endroit pour se retrouver et 
s’amuser ensemble.  

Les plus grands ont créé un jeu de plateau 
tandis que les petits ont fabriqué un circuit pour 
leurs petites voitures ; nous avons passé plusieurs 
après-midi dans les bois pour faire des jeux et des 
cabanes. Nous sommes aussi allés au lavoir pour 
faire flotter des petits radeaux que nous avions 
fabriqués.  

Il y a eu 3 repas au restaurant « Chez 
Marthe » qui ont été un succès, merci à toute 
l’équipe pour leur accueil ! 

Bilan très positif : ce service correspond à 
une véritable attente des parents de plus les enfants 
ont vraiment du plaisir à se retrouver, faire des tas 
d’activités intéressantes, ludiques et n’ont qu’une 
envie : «  revenir aux après-midi de Charlotte…et 
Pierre ». 

 
 
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE  
 

 A l’occasion de la fête patronale, les clichés de 
Marius Ponchon seront exposés ; ces photos de la vie du 
début du siècle à Condat et les environs sont une 
véritable richesse pour notre mémoire collective. 

Ces fonds photos (Gladel et Ponchon) ont 
d’ailleurs été numérisés par les archives 
départementales.  

Loic Aulagnier, étudiant en Master patrimoines 
paysages culturels  à l’Université Jean Monnet à Saint 
Etienne) a travaillé sur la valorisation de ces fonds 
photographiques et sur la base de ce travail, nous 
pourrons proposer un petit sentier de découverte (1 h) à 
partir du bourg agrémenté par des tables de lecture du 
paysage. 

 
FESTIVITES 2016 

 
- Samedi 18 JUIN : Petit Salon du Livre Jeunesse 

 
- Samedi 23 JUILLET et Dimanche 24 JUILLET : Fête du 

sport mécanique 
 
- Mardi 12 JUILLET et Mardi 2 AOUT : Balades de la 

Clémentine 
 
- Samedi 6 AOUT : Fête patronale  

- Exposition du fonds photos de Marius Ponchon à la 
salle des fêtes 

- Concours de pétanque l’après-midi organisé par la 
Société de chasse  de Condat  

- Concert « Chez Marthe » avec Hugues Séon le soir – 
entrée gratuite 

- Dimanche 7 AOUT : Fête patronale 

-  Messe à 11 h 
- Jeux pour enfants 
- Vernissage de l’exposition et pot de l’amitié à 11 h 45 

 
 
 
 



 6

TAXES DIRECTES LOCALES 
 

Pour 2016, les taux d’imposition des taxes 
directes locales restent inchangés : 

TAXES TAUX 
Taxe d’habitation 7.50 % 
Taxe foncière (bâti) 12 % 
Taxe foncière (non bâti) 55 % 
 
 

 
NOUVEAU A ECHANDELYS ! 

 

PONTHENIER Nicolas 
Carrelage, petite maçonnerie 

Chabreyras 
63980 Echandelys 

 
Tel : 06.02.19.85.51 

Mèl : nicolas.ponthenier@orange.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BON A SAVOIR … 
    

 

Pour le paiement de vos factures : 
Il est désormais possible, pour les redevables de 
notre commune, de payer leurs factures (eau-
assainissement, garderie périscolaire, cantine 
scolaire) via un prélèvement automatique sur 
leur compte bancaire. 
Vous devez simplement vous adresser en mairie 
afin de signer un mandat de prélèvement, fournir un 
RIB et indiquer la date de prélèvement. 
 
 

LA MISSION LOCALE 
DU LIVRADOIS FOREZ A AMBERT 

 
La mission locale du Livradois Forez est basée à 

Ambert 16, avenue Maréchal Foch et a pour fonction de 
mettre en place des actions en faveur de l’insertion des 
jeunes de notre territoire. 

Elle a ainsi permis à plusieurs jeunes de notre 
commune de bénéficier de l’accompagnement d’une 
conseillère afin de trouver un emploi. 

 Le Conseil Municipal a donc décidé d’apporter 
une contribution financière au fonctionnement de cette 
mission locale à hauteur de 2.50 € par habitant pour 
l’année 2016 soit 565 €. 
 
LISTE DES MEMBRES DES SECTIONS 

 
  L’affouage 2016 dans les forêts sectionales 
de la commune sera partagé par feu, c’est-à-dire par 
chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et 
fixe dans la section lors de la publication du rôle, 
avec le bénéfice d’un lot aux ascendants vivant avec 
leurs enfants ; ceux-ci participent à l’affouage sans 
être ni chef de famille ni chef de ménage. 

La liste des membres par section est : 
 

 
 

SECTION 
DES 

EPINES 

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

 
SECTION 

DE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 
DE 

CHEIX DE 
BOST 

 

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

 

INFOS 
SAPEURS POMPIERS DU PUY DE DOME 

 
Depuis une quinzaine d’années, la 

sollicitation opérationnelle du SDIS 63 a 
considérablement augmenté. 

 Aux côtés des missions obligatoires des 
sapeurs-pompiers, un grand nombre d’interventions 
sont effectuées au bénéfice de la population sans 
qu’elles relèvent de l’urgence ou du cadre 
strictement défini par la loi. 

Les interventions sans caractère d’urgence 
feraient désormais l’objet d’une facturation. Ces 
mesures concernent les domaines ci-dessous : 

- Destruction des nids d’hyménoptères : 
cette mission sera assurée par des entreprises 
privées compétentes. Toutefois la 
destruction de ces nids est gratuite sur le 
domaine ou la voie publique ; 

- Ascenseurs bloqués : en dehors de tout 
caractère d’urgence, les requérants sont 
invités à contacter la société de dépannage ; 
à défaut le SDIS intervenant en carence de 
ses sociétés procédera à une facturation de 
son intervention. 

 

CONTRAT TERRITORIAL DE L’EAU MERE  

ET DU RUISSEAU DES PARCELLES 

Mai 2016 

 

Le Contrat Territorial  est un service de 
protection et de valorisation des cours d’eau et 
des milieux aquatiques, « porté » par les 
Communauté de Communes du Pays de 
Sauxillanges, du Haut Livradois et du Bassin 
Miniers Montagne. 
 

Son territoire concerne les bassins versants de 
l’ Eau-Mère et du Ruisseau des Parcelles. 
Plusieurs actions ont été menées ou lancées en 2015 
et 2016, comme par exemple : l’évaluation de l’état 
écologique des rivières, la sensibilisation des 
scolaires, des usagers et des riverains, ainsi qu’un 
« guide » sur les rivières (actuellement en cours de 
conception). 
 

De plus, dans un contexte de réchauffement 
climatique, une étude sur l’adéquation besoin-
ressource en eau est en train d’être menée et devra 
aboutir à l’élaboration d’un programme d’actions. 
Cette étude devra ainsi être en mesure d’apporter 
tous les éléments nécessaires afin de gérer les 
besoins en eau et les milieux aquatiques dans un 
objectif de satisfaction et d’équilibre à long terme. 
 

Par ailleurs, Aurélien GRANDPIERRE, technicien rivière 

du Contrat Territorial, est arrivé en mai 2016 et a pour 

principal mission d’organiser et de suivre les travaux sur 

certains tronçons des rivières afin de préserver et/ou 

améliorer leurs états. Les rivières du territoire étant 

privées, une Déclaration d’Intérêt Général a été 

effectuée afin de pouvoir intervenir sur les cours d’eau 

principaux. Les documents relatifs à cette procédure 

sont consultables sur le site internet de la CCPS 

(http://www.cc-sauxillanges.fr). 

 

Rappelons enfin, que ces travaux prévisionnels ne 

dispensent en aucune façon les propriétaires riverains 

des droits et devoirs qui leurs incombent. En effet, ces 

derniers sont tenus à un entretien régulier des cours 

d’eau afin de contribuer à leurs bons états 

écologiques. 

 

L’animateur et le technicien du Contrat Territorial se 

tiennent à votre disposition pour répondre à vos 

questions en tant qu’usagers et/ou riverain et vous 

conseiller pour intervenir sur les cours d’eau et les 

zones humides. 
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Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Le Contrat 

Territorial de l’Eau-Mère et du Ruisseau des Parcelles 

basé à la Communauté de Communes du Pays de 

Sauxillanges au 04 73 96 37 62 ou par mail : 

cc.pays.sauxillanges@wanadoo.fr 

 
HABITAT – 

RENOVATION ENERGETIQUE 
 

 
 
Evolutions des aides de l’Anah, sur le 
département du Puy-de-Dôme ! 
 
Vous êtes propriétaires occupants ou usufruitiers et 
vous souhaitez améliorer énergétiquement votre 
habitat (qui est votre résidence principale) ?  
Amandine POURRAT, Ambassadrice de l’Efficacité 

Energétique, se tient à votre disposition pour vous 

guider, vous orienter dans votre projet et vous 

renseigner sur les aides existantes.   

Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme porte le 

Programme d’Intérêt Général « Habiter mieux » sur 

l’arrondissement d’Ambert concernant 3 volets : la 

lutte contre l’habitat indigne, la lutte contre la 

précarité énergétique et l’autonomie-maintien à 

domicile. Le Département propose un 

accompagnement gratuit afin d’aider les propriétaires 

occupants à améliorer leur logement en maîtrisant leur 

consommation d'énergie. 

 
Aides de l’Anah (modifications au 1er juillet 2016 et ce jusqu’au 31 
décembre 2016, sous réserve de crédits)  
Pour bénéficier des aides de l’Anah, plusieurs 
critères sont à respecter. Le premier critère concerne 
les ressources. Les « revenus fiscaux de référence » 
2014 (voir l'avis d'impôt adressé en 2015) ne 
doivent pas dépasser ces plafonds :  

Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage 

Plafond des 
ménages 

à ressources 
"très 

modestes" 

Plafond des 
ménages 

à ressources 
" modestes" 

1 14 308 € 18 342 € 

2 20 925 € 26 826 € 

3 25 166 € 32 260 € 

4 29 400 € 37 690 € 

5 33 652 € 43 141 € 

Par personne 
supplémentaire 

4 241 € 5 434€ 

Ils sont remis à jour au début de chaque année et s’appliquent à compter du 1er 
janvier.  

Source : http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-
conditions-de-ressources/ 

 

Votre projet doit améliorer les performances 
énergétiques du logement d’au moins 25 % (le 
changement des menuiseries ne permet pas à lui 
seul ce gain de 25%). Tous les travaux doivent  
être réalisés par des professionnels du bâtiment 
et ne doivent pas commencer avant l’accord des 
financeurs.   

 

Permanences gratuites et sur rendez-vous pour 
connaitre les dispositifs d’aide pour la 

rénovation énergétique de votre logement. 
Avant d’entreprendre vos travaux, avant toutes 

démarches, contactez : 
Amandine POURRAT, 

Ambassadrice de l’Efficacité Energétique pour 

 les 7 communautés de communes  

de l’Arrondissement d’ Ambert 

Portable : 06 86 70 18 47 

Contact tél : 04 73 72 67 65 

amandine.pourrat@cc-ambert.com 

 
 


