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CHANTAGRELLE  

 
Le charmant village de Chantagrelle avec ses maisons délicieusement restaurées et fleuries, 

donnant sur un vaste coudert herbacé centré autour de deux arbres centenaires, avec son 
petit étang. En 1873, ses habitants ainsi que ceux des villages voisins de La Bégande, 

Montcoudoux, Le Mornet et Liberty demandent la création d’un chemin aboutissant à la 
route départementale n°39 pour accéder à la Lyonne. 
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REALISATIONS 2022 
 

VOIRIE COMMUNALE  
 

L’avant-projet des travaux de voirie établi par M. Patrice Fraisse, assistant technique voirie ADIT pour 

un montant prévisionnel total H.T. de 53 463.60 € y compris honoraires concernent cette année la réfection de 

la voie communale VC 2 Le Jaladis - La Perrerie et la voie communale VC 8 Genettes. 

 Le Conseil Départemental a été sollicité pour une demande de subvention pour un montant de 12 296 € 

ainsi que l’Etat qui nous accorde une subvention d’un montant de 16 668 €. 

 Les travaux seront exécutés par l’entreprise CYMARO – 63500 Saint Yvoine et débuteront au mois de 

septembre. 

 

RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BOURG 

 

Suite à la mise à jour de l’étude diagnostique du système d’assainissement collectif du bourg, un 

programme de travaux sur le réseau d’eaux usées nous est proposé par le bureau d’études Somival Ingénierie. 

Ce programme concernera un projet de travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement sous la rue des 

Mésanges au bourg et la mise en séparatif du dernier tronçon de réseau encore unitaire sur le bourg au carrefour 

de la route d’Echandelys et de Saint Genès. 

 

• RUE DES MESANGES : MISE EN SEPARATIF DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT  
 

Le projet de travaux modifié s’élève à un montant total HT de 150 000 € y compris frais annexes. 

Des demandes de subventions auprès du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau ont été lancées. 

Le plan de financement prévisionnel de ce projet de travaux s’établit comme suit : 

DEPENSES MONTANTS H.T. 

Montant total des travaux y compris frais annexes dont : 

- canalisations EU : 44 000 € HT 

- canalisations EP : 22 000 € HT 

- canalisations AEP : 14 000 € HT 

- aménagement + réfection voirie : 25 000 € HT 

- réseaux secs : 27 000 € HT 

- frais annexes : 18 000 € HT 

150 000 € 

RECETTES   

Subvention CONSEIL DEPARTEMENTAL 35 % sur canalisations EU 15 400 € 

Subvention AGENCE DE L’EAU 40 % sur canalisations EU 17 600 € 

Subvention CONSEIL DEPARTEMENTAL 40 % sur canalisations AEP 5 600 € 

Subvention CONSEIL DEPARTEMENTAL 35 % et subvention AGENCE 9 998 € 

http://condat-les-montboissier.fr/
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DE L’EAU 40 % sur frais annexes  

Fonds propres de la commune 101 402 € 
 

• RUE DES MESANGES : ETUDE D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS  

 

 Lors des travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement collectif situé sous la rue des Mésanges 

au bourg, il y a lieu de prévoir l’enfouissement des réseaux de télécommunications, d’éclairage public en 

coordination avec les réseaux électriques basse tension. Un premier estimatif du montant des travaux FT et EP a 

été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme auquel la commune est 

adhérente. Le Conseil Municipal donne un avis favorable au TE63 SIEG du Puy-de-Dôme pour procéder à 

l’étude de détail et au chiffrage de ces travaux. 

 

Aussi l’Agence de l’eau Loire-Bretagne accorde des subventions aux communes pour les travaux sur le 

réseau d’eau potable et le réseau d’assainissement collectif à condition d’avoir un tarif d’eau potable (part eau 

potable et part assainissement collectif) d’au moins 1.10 € HT par m3 d’eau consommé au 1er janvier 2022.  

A ce jour, le tarif d’eau - part assainissement collectif s’élève à 1.017 € /m3 (abonnement 

assainissement : 50 € et taxe d’assainissement : 0.60 € HT/m3) et doit donc être une nouvelle fois modifié afin 

de pouvoir bénéficier des subventions pour effectuer les travaux de mise en séparatif des réseaux rue des 

Mésanges.  Le Conseil Municipal a donc décidé de mettre le taux de la taxe d’assainissement à 0.70 € HT /m3 

d’eau consommé au lieu de 0.60 €/m3 afin d’atteindre le tarif nécessaire à l’octroi de subventions. 

 

RESEAU D’EAU POTABLE 

 

 Au mois de Novembre 2021, le bureau d’études Somival a fait le tour de la commune pour effectuer un 

relevé topographique des emplacements de toutes les vannes situées sur la commune. L’étude diagnostique du 

réseau d’alimentation en eau potable de la commune se poursuit.  

 Dans le cadre du transfert de la compétence eau potable et assainissement à la Communauté de 

communes pour le 1er janvier 2026, le comité de pilotage de la Communauté de communes fait aussi réaliser par 

le biais d’un prestataire un état des lieux des ouvrages de notre territoire afin de connaître le positionnement des 

ouvrages ainsi que leurs caractéristiques. 

 

CARREFOUR DEVANT LA BOULANGERIE 

  

Les travaux de sécurisation du carrefour situé devant la boulangerie sont terminés. La mise en peinture 

d’une place de parking « arrêt minute » et d’un passage piéton inhérent à l’aménagement devant la boulangerie 

a été effectuée par l’entreprise Probalis pour la somme HT de 350 €. 

 

BATIMENT MAIRIE ECOLE 

 

Les travaux d’isolation extérieure du bâtiment sont terminés. Il reste maintenant l’intervention de 

l’entreprise de menuiserie Verne Charpente pour le remplacement de 5 fenêtres et la repose des volets roulants 

existants du bâtiment pour la somme HT de 7 727.50 €.  Ces travaux d’isolation ont bénéficié de subventions de 

l’Etat : DETR (30 %), DSIL (25 %) et de la Région (20 000 €) dans le cadre du Plan de relance. 
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COLLECTE DES DECHETS LE LONG DE LA RD 39 

 

 

 

TRAVAUX EXECUTES PAR LES EMPLOYES  

 

 Depuis le début de l’année, les employés communaux ont nettoyé à la mini-pelle les fossés longeant le 

chemin du Jaladis à la Perrerie ; ils ont débarrassé les dépôts sauvages et amélioré les réservoirs ou captage 

d’eau potable. Ils ont également nettoyé les abords des points tri et le lavoir à la Perrerie.  

 Avec l’aide de bénévole, ils ont aussi dernièrement rebouché « les nids de poule » sur la voirie 

communale. Nous remercions chaleureusement les personnes qui nous donnent la main pour des actions 

ponctuelles sur la commune ! 
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DECISIONS 2022 
 

DEFIBRILLATEUR EN CENTRE BOURG  

 

Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir un défibrillateur de marque ZOLL AED PLUS automatique de 

l’entreprise SODIAC – 02190 Conde sur Suippe pour un montant de 1 429 € HT d’achat et 75 € HT pour la 

maintenance annuelle de l’équipement. Cet achat sera subventionné par le Conseil Départemental du Puy-de-

Dôme à hauteur de 750 €. Il sera placé au niveau du bâtiment de la Salle des Fêtes.  

 

RENOVATION THERMIQUE DU BATIMENT COMMUNAL RESTAURANT CHEZ MARTHE  

 

 Le Conseil décide d’établir un projet de rénovation thermique du bâtiment communal « Restaurant Chez 

Marthe » abritant les services au public tels que bar, tabac, restaurant, gaz, point poste, journaux de la 

commune. Ce projet englobe le remplacement de la chaudière fuel par une chaudière à granulés de bois ainsi 

que l’isolation thermique des combles et des surfaces périphériques. Ce projet s’élève à un montant HT estimé 

de 53 909.15 €. 

 On sollicite auprès de l’Etat une subvention DSIL (25 %) au titre de la rénovation thermique des 

bâtiments des collectivités, une subvention DETR (30 %) au titre du maintien des services au public en milieu 

rural et auprès de l’ADEME une subvention (20 %) dans le cadre du programme Chaleur Livradois Forez porté 

par la Communauté de communes Ambert Livradois Forez. 

 

PROGRAMME CHALEUR LIVRADOIS FOREZ – APPEL A PROJET  

 

La communauté de communes Ambert Livradois Forez lance le programme Chaleur Livradois Forez à 

l’attention des communes. L’objectif de ce dispositif est de faciliter le recours aux énergies renouvelables pour 

couvrir les besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire sur le patrimoine public. Grâce au soutien de 

l’ADEME sur la période 2020-2023, l’EPCI, en tant qu’opérateur territorial, propose aux communes un 

accompagnement sur les plans techniques, administratifs et financiers. Aussi, chaque projet communal 

permettant le développement d’une Energie Renouvelable Thermique (bois énergie, solaire thermique, 

géothermie) pourra bénéficier d’une aide d’Ambert Livradois Forez, aide correspondante au Fonds Chaleur de 

l’ADEME. 

Pour bénéficier du programme Chaleur Livradois Forez, les communes candidates devront répondre à 

l’un des 4 appels à projets qui sera lancé par la Communauté de Communes. Les projets déposés seront soumis 

à l’analyse d’une commission d’attribution des aides. Les projets validés feront l’objet d’un contrat d’attribution 

des aides entre la commune et la communauté de communes. 

Le Conseil Municipal a décidé de faire acte de candidature pour le projet d’installation de chaleur 

renouvelable dans le bâtiment communal « Restaurant Chez Marthe ». 

 

REGLEMENTATION DES BOISEMENTS – CONSTITUTION DE LA COMMISSION 

INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER (délibération) 

 

 « Madame le Maire fait connaitre que, par lettre du 30 novembre 2021, M. le Président du Conseil 

Départemental l’a invité à faire procéder par le conseil municipal à l’élection des propriétaires, appelés à siéger 

au sein de la commission intercommunale d’aménagement foncier. 

 L’avis invitant les candidats à se faire connaitre a été affiché en mairie le 3 janvier 2022 soit plus de 

quinze jours avant ce jour et a été inséré dans le bulletin municipal de janvier 2022. 

 Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après : MM. Didier BUISSON, Bernard LAROCHE, Pierre 

POMEL qui sont de nationalité française, jouissent de leurs droits civiques, ont atteint l’âge de la majorité et 
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possèdent des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune.  

 Se portent en outre candidats, en séance, les conseillers municipaux ci-après : MM. Denis RIGOULET, 

Gabriel MIALON qui remplissent les conditions d’éligibilité ci-dessus rappelées. 

 La liste des candidats est donc ainsi arrêtée : MM. Didier BUISSON, Bernard LAROCHE, Pierre 

POMEL, Denis RIGOULET, Gabriel MIALON. Il est alors procédé à l’élection à bulletins secrets dans les 

conditions fixées par l’article L.2121.21 du Code général des collectivités territoriales. 

 Le nombre de votants étant de onze, la majorité requise est de six voix. 

M. Didier BUISSON est déjà désigné par la Chambre d’Agriculture. 

Ont obtenu au premier tour : 

M. Bernard LAROCHE, 11 voix 

M. Pierre POMEL, 11 voix 

M. Denis RIGOULET, 11 voix 

M. Gabriel MIALON, 11 voix 

 Compte tenu des voix recueillis par chacun d’entre eux, au cours des tours successifs, MM. Denis 

RIGOULET est élu membre titulaire siégeant à la place du Maire, Gabriel MIALON, Bernard 

LAROCHE sont élus membres titulaires et M. Pierre POMEL est élu membre suppléant. 

 Il appartient également au conseil municipal de désigner deux propriétaires forestiers titulaires et deux 

propriétaires forestiers suppléants pour siéger à la commission en application de l’article L.121-5. 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil désigne MM. Michel GIRON, Franck 

FILLAYRE comme propriétaires forestiers titulaires et MM. André CHAUTARD, Ludovic GRENIER  

comme propriétaires forestiers suppléants. » 

 

VOTE DU TAUX D’IMPOSITION 2022 DES TAXES DIRECTES LOCALES (délibération) 

 

« Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’à compter de 2021, conformément à la loi de 

finances 1479 du 28 décembre 2019 pour 2020, les communes cessent de percevoir le produit de la taxe 

d’habitation sur les résidences principales. La délibération relative au vote des taux 2022 ne fixera donc pas de 

taux pour la taxe d’habitation sur les résidences principales.  

En contrepartie de cette suppression, les communes se voient transférer la part départementale de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire. Ce transfert influe sur le taux de la TFPB voté par la 

commune. A compter de 2022, il convient de voter un taux égal à la somme des taux communal (12 % pour 

notre commune) et départemental (20.48 %) appliqués en 2020 sur le territoire de la commune (article 1640 G I 

1 du Code général des Impôts). 

En revanche, les communes conservent le produit de la taxe d’habitation sur les résidences autres que 

principales (résidences secondaires, logements vacants…). Mais pour les impositions établies au titre des 

années 2021 et 2022, le taux de cette taxe appliqué sur le territoire de la commune reste égal au taux appliqué 

sur son territoire en 2019. 

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1636 b sexies et suivants, 

Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, son article16, 

Vu l’état de notification des bases d’imposition des taxes directes locales,  

Vu le budget primitif voté par délibération du Conseil Municipal du 04/04/2022, 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

-DECIDE d’appliquer en 2022 les taux d’imposition des taxes directes locales ci-après : 

TAXES  Taux 

Taxe foncière (bâti) 32.48 % 

(12 % + 20.48 %) 

Taxe foncière (non bâti) 55 % 

-CHARGE Madame le Maire de notifier ces décisions aux services préfectoraux. » 
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AFFOUAGE 2022 – FORETS SECTIONNALES 

 

Comme chaque année, le Conseil Municipal précise que l’affouage de 2022 dans les forêts sectionales 

de la Commune sera partagé par feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe 

dans la section lors de la publication du rôle, avec le bénéfice d’un lot aux ascendants vivant avec leurs enfants ; 

ceux-ci participent à l’affouage sans être ni chef de famille ni chef de ménage. 

Il dresse aussi la liste des membres par section : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES FORÊTS RELEVANT DU REGIME FORESTIER 

Le programme de coupe de bois sur les forêts relevant du régime forestier proposé pour l’année 2022 par 

l’Office National des Forêts concerne la section de Cheix de Bost (coupe irrégulière) et la section de Genette 

(coupe d’amélioration). Ces coupes seront destinées à la vente sur pied. 

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

chablis non commercialisables et des récurages.  

 

MOTION POUR LE MAINTIEN DE L’HOPITAL D’AMBERT (délibération) 

 

« Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la motion suivante : 

« M. le Président de la Communauté de communes Ambert Livradois Forez expose :  

Tout d’abord, le conseil communautaire d’ALF tient à saluer l’exceptionnelle mobilisation de la 

population, des personnels soignants et de leurs syndicats, des collectifs et associations (DEHBA, 

CDDSP), des élus du territoire, qui a permis la réouverture rapide des services d’urgences de l’hôpital 

d’Ambert. Des milliers de personnes dans les cortèges, de multiples interventions des élus, une réunion 

publique avec plusieurs centaines de participants : tout cela a concouru à ce succès. 

SECTION DES EPINES - Mme HIBERTY Michelle, Les Epines 

- M. HIBERTY Denis, Les Epines 

- M. FILLAYRE Franck ou Mme VERNE Delphine, Les Epines 

- M. COURT André, Les Epines 

- Mme LONJON Roseline, Les Epines  

- M. JEAMBLU Guillaume, Les Epines  

- M. ou Mme RAOUL Frédéric, Les Epines  

SECTION DE GENETTES - M. GRENIER Alain, Genettes 

- M. GIRON Daniel, Genettes 

- M. NEFF Armand, Genettes 

- M. ou Mme DARTEYRE Roger, Genettes 

SECTION CHEIX DE BOST 

 

- M. ou Mme RIGOULET Pierre, Les Logis 

- M. ou Mme VIALLARD Pascal, Les Logis 

- M. ou Mme PAGE Michel, Les Logis 

- M. MIALON Gabriel ou Mme CHADUC Sandrine, Les Logis 

- M. PIC Charles, Fanfet 

- M. CHAUTARD André, Le Puy Chabrol 

- Mme GRISART Monique, Le Puy Chabrol 

- M. MICHY Jean-Pierre, Le Puy Chabrol 

- Mme LAURENT Paola, Le Puy Chabrol  

- Mme COUDEYRAS Solange, Le Puy Chabrol 

- Mme GIRON Noémie, L’Hérissat 



8 

 

L’Agence Régionale de Santé débloque en urgence un million d’euros, la Région s’engage à 

accompagner financièrement les projets bâtimentaires de l’hôpital pour l’accueil des médecins, et le CHU 

met à disposition des médecins urgentistes.  

Nous nous félicitons de ces décisions. » 

MOTION :  

La situation de l’hôpital reste fragile et structurellement préoccupante.  

Nous avons vu en quelques décennies se dégrader la situation : fermeture de la maternité en 2006, 

fermeture du bloc opératoire la nuit, les week-ends et les jours fériés en 2008, la fin des activités de 

chirurgie en hospitalisation complète en 2013 et aujourd’hui les menaces pèsent sur le SMUR et les 

urgences.  

A ces difficultés, s’ajoutent la pénurie de médecins généralistes, en partie due au  numérus clausus 

mis en place depuis les années 70, ainsi que le manque de personnels soignants – infirmier(e)s, aides-

soignant(e)s- qui d’année en année s’aggrave.  

En fait c’est l’ensemble du système de santé du Livradois-Forez qui se fragilise. 

Il est indispensable de donner à l’hôpital des moyens pérennes pour lui assurer un avenir durable et 

serein. Cela passe par un engagement sur le long terme de l’Etat -- à travers l’ARS -- garantissant le 

maintien et le développement de cet établissement public en lien avec une politique efficace d’installation 

de médecins généralistes et de maillage du territoire en offre de soins. 

Les collectivités locales sont prêtes à aller dans ce sens mais ne peuvent à elles seules mettre en 

œuvre cette politique de santé : le rôle de l’Etat est essentiel à la réalisation de cet objectif. 

Le conseil communautaire d’ALF demande donc  à l’Etat de travailler à la mise en œuvre  d'une telle 

politique en concertation avec l’ensemble des partenaires. Nous sollicitons une rencontre avec les services 

de l’ARS pour définir les modalités de ce travail. 

Il y va de l’avenir de notre territoire rural. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal APPROUVE cette motion. «  

 

MOTION SANOFI 2 (délibération) 

 

« Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal la motion suivante : 

En juillet de cette année, notre conseil de communauté de communes s’associait aux parlementaires, élus 

locaux, départementaux, régionaux et organisations syndicales pour interpeler la direction de SANOFI et les 

pouvoirs publics à propos de la création d’euroAPI. 

En effet, il est vital pour notre territoire de tout mettre en œuvre pour préserver le site de Vertolaye, ses 

emplois directs et indirects.  

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

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

médicaments essentiels, voire vitaux.  

Les dernières déclarations de la direction d’EuroAPI vont apparemment dans le bon sens : 

investissements sur le site et prise en compte de leur responsabilité sociale et environnementale.  

Reste posé l’enjeu de la maîtrise publique de la politique de santé dans le domaine du médicament.  

C‘est pourquoi nous réitérons notre demande : les pouvoirs publics doivent s’engager significativement 

dans le capital de cette nouvelle société, afin de peser sur les choix stratégiques et financiers d’EuroAPI qui 

conditionnent l’avenir de ses sites de production et la souveraineté sanitaire de la France et de l’Europe. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal APPROUVE cette motion. » 
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CA SE PASSE CHEZ NOUS ! 
 

LOTISSEMENT COMMUNAL DES TROIS CROIX  

 

Afin d’encourager l’arrivée de jeunes foyers sur le territoire et de faire vivre les commerces et services 

de notre commune, nous venons de finaliser le projet de lotissement sur notre commune. A ce jour, nous avons 

reçu deux demandes. 

Le terrain cadastré ZK 47 d’une surface totale de 83 a 40 situé rue des Trois Croix en centre bourg a été 

aménagé en trois lots à bâtir. Les réseaux sont amenés en limite de propriété. Les frais notariés seront à la 

charge des acquéreurs. La vente des parcelles est fixée aux prix ci-dessous : 

Lots  Numéro de parcelle Surface en m2 Prix au m2 TTC 

Lot 1 ZK 133 956 m2 12 € 

Lot 2 ZK 134 872 m2 12 € 

Lot 3 ZK 135 872 m2 12 € 

 Pour tout autre renseignement concernant ce lotissement, contactez la Mairie ! 
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L’ECOLE 

 

Durant ce deuxième semestre de nombreuses activités éducatives et divertissantes ont rythmé la fin de l’année 

scolaire.  

Les enfants ont été sensibilisés à l’importance du recyclage et du traitement des déchets. Il y a eu la venue d’un 

camion poubelle : ludique et amusante et la fabrication de papier recyclé décoré avec des fleurs cueillies dans la 

cour. 

Tous les lundis, Sarah est venue à l’école pour faire écouter des musiques, apprendre des chansons et aussi faire 

découvrir de nouveaux instruments de musique aux enfants.  

Les enfants sont allés à deux reprises, à Saint Germain l’Herm pour visionner des courts métrages avec le 

CinéParc. 

Le 15 Avril, veille des vacances de Pâques, les enfants de Condat sont allés chez les grands, à l’école 

d’Echandelys pour une chasse aux trésors où ils ont dû résoudre par petits groupes des énigmes avec en 

récompense…des œufs en chocolat !  

Toujours dans la continuité du projet « Auprès de nos arbres en Livradois Forez » avec l’intervenant Adrien, les 

petits jardiniers en herbe ont semé des graines mellifères aux pieds des arbres fruitiers au verger communal. Ils 

ont aussi construit un hôtel à insectes. (photo) 

 
Une journée orientation/natation a eu lieu à Ambert. Le matin, les enfants ont fait des parcours et des jeux dans 

le GRAND bassin. Après le pique-nique, dans l’après-midi, ils sont allés dans une salle (à cause d’une météo 

menaçante) faire une course d’orientation. 

A l’occasion de la Fête du livre jeunesse et des Jeux, une auteure, Marie GARNIER, est intervenue en classe. 

Les enfants ont dû imaginer la fin d’une histoire et ils ont fait un coloriage d’oiseaux. (photo) 
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En sortie de fin d’année scolaire, les enfants du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) sont allés au 

plan d’eau du Vernet la Varenne où ils ont pratiqué de l’accrobranche et d’autres jeux extérieurs.  

Le 1er Juillet, un beau spectacle, mêlant danse-théâtre-acrosport-chant, a clôturé l’année scolaire. Il a été 

préparé avec sérieux et acharnement par les élèves et par l’équipe pédagogique du RPI. (photo) 

 
Merci à toutes celles et tous ceux qui s’investissent et qui permettent le maintien et le bon fonctionnement de 

notre regroupement !  

Bonnes vacances !           David POMEL 
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LA BIBLIOTHEQUE   

 

ATELIER A LA BIBLIOTHEQUE DE CONDAT ! 

« Je fabrique mon emballage alimentaire réutilisable » 
Venez fabriquer votre emballage réutilisable (bee-wrap) avec du tissu enduit de cire végétale ou 

de cire d’abeille pour conserver vos aliments et dire adieu aux papiers aluminium et autres films 

jetables.  

 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE – 14H 

BIBLIOTHEQUE DE CONDAT  

 
RESERVATIONS AU 04-73-82-76-91. 

 
  

MA COMMUNE AU NATUREL  

 

Notre commune s’est inscrite à nouveau à la démarche du Département « Ma commune au naturel ». 

Notre commune sera visitée par le jury le 13 juillet à 11 h 15. Au-delà de l’évaluation des critères, cette visite 

est un moment d’échanges avec les membres de l’équipe pour nous aider à trouver des solutions 

d’aménagements simples et des modes de gestion adaptés à notre commune. 
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BON A SAVOIR  
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION  

 

Les résultats du dernier recensement effectué du 20 janvier au 19 février 2022 font apparaître une 

stabilisation du nombre d’habitants sur notre commune depuis 6 ans (229 habitants).  

Nous remercions sincèrement toutes les habitants pour l’accueil fait à Charlotte Duragnon lors de ses 

visites et aux habitants qui ont bien voulu se faire recenser sur notre commune car votre participation nous 

permet de bénéficier d’une dotation (recette) importante indispensable à la vie des services, à l’entretien des 

bâtiments, aux travaux de voirie, etc… de Condat.  

 

Ambert Job, le job dating au cœur du Festival d'Ambert 

 
Rendez-vous les 21, 22, 23 juillet 2022 à Ambert Job, le premier job dating au coeur du world dance & music festival 
d’Ambert ! 
Plus de 25 Responsables RH représenteront leur entreprise dans une ambiance conviviale et décontractée ! ils viendront 
à la rencontre des festivaliers avec plus de 100 offres d’emploi, CDI-CDD, jobs d’été, stages ou alternances. 
Des postes très variés sont à pourvoir sur tout le bassin ambertois, allant de Directeur général de services, à opérateur 
de production en passant par assistant marketing ou manager. 
Pour les non festivaliers, rendez-vous sur le stand Ambert Job dans le centre-ville (place Saint-Jean) !  
Entreprises présentes, horaires, infos pratiques, CVthèque : www.ambertjob.fr 
Ambert Job est organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises en partenariat avec TVLF, la communauté de communes 
Ambert Livradois Forez et Territoires d'industrie. 
Les hashtags de l’opération : #Ambertjob22 #recruterautrement  
 

MOBILI DOME  
 
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, en partenariat la communauté de communes Ambert 

Livradois Forez, a organisé la venue du Mobili’Dôme. Le Mobili’Dôme renseigne et accompagne les particuliers 
pour apporter des réponses à leurs besoins concernant : 
· Les économies d’énergie ;  
· L’adaptation et le maintien à domicile ;  
· Les travaux d’amélioration de l’habitat. 

Un accompagnement gratuit pour concrétiser votre projet. 
Une orientation vers les organismes-conseils et les dispositifs de financement. 

Il sera présent : 
➢ Du 18 au 22 juillet 2022 à Viverols, Place de L’église, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00. 

➢ Du 25 au 29 Juillet 2022 à Saint-Germain l’Herm, Place du 19 mars, à partir du mardi 10 h jusqu’au 

vendredi 12 h, horaires : de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. 

Inscrivez-vous aux ateliers en appelant le 07.60.21.72.98. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambertjob.fr/
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FESTIVITES - ANIMATIONS 
 

FETE DU LIVRE JEUNESSE ET DES JEUX POUR TOUS   

 

 

 
La première édition de la Fête du livre jeunesse et des jeux pour tous a eu lieu les 10 et 11 juin dernier. 

Au programme, deux jours d’animations mises en place par l’ADACL (Association de développement de 

l’animation culturelle et des loisirs) en partenariat avec les communes de Condat-lès-Montboissier et 

d’Échandelys. 

Après l'inauguration officielle à Condat le vendredi soir, il y eu 2 concerts en plein air avec de nombreux 

spectateurs : Zed le Rouge, reprise version « rock » de génériques d’enfance, puis, avec une voix et une 

guitare, Li’NoO ,voyage direction l’Amérique du Sud.  

Le samedi, à partir de 10h, sur les 2 communes ont eu lieu de nombreuses animations autour des livres 

jeunesses à Condat et autour des  jeux à Echandelys. 

Toute la journée, à Condat, le salon des auteurs et illustrateurs à la salle des fêtes avec des rencontres, 

dédicaces de Marie Garnier, Marion Janin, Céline Rey et L’atelier du poisson soluble, et sur la place jeux en 

bois, La Petite Roberte, Butadreams, projections Ciné Parc, initiation aux jeux de rôle… 

À Échandelys, une exposition, des jeux surdimensionnés, lecture de contes animé, un espace test prototypes 
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jeux et une "Nuit du jeu". 
Une très belle journée d'animations, une  collaboration très efficace entre tous le partenaires, de nombreux bénévoles et des 

auteurs à Condat ravis de leur rencontre avec le public et de leurs ventes! 
 

A bientôt pour une nouvelle édition en 2023!     Christelle VAUTRIN  

 

FETE PATRONALE DU 6 AOUT 2022 

 

 
CONCOURS DE PETANQUE 

Organisé par la Société de chasse de Condat,   

Inscription à partir de 14 h sur la place de la Mairie. 

Concours de pétanque en doublette avec de nombreux lots à gagner ! 

 

 
 

MESSE à 11 h à l’église de Condat le DIMANCHE 7 AOUT. 
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BARBECUE DU 26 AOUT 2022 

 

Dominique Hiberty  

 

 
Mister Tambourine  
 

Soirée Habitants 2022 
 
C'est avec plaisir que la municipalité vous convie à la soirée des habitants de Condat le vendredi 26 
août 2022 ! 
Au programme : 
- A partir de 18h30, Spectacle public familial " Le souffleur d'histoires" contes et musiques de 
Dominique Hiberty suivi du concert de Mister Tambourine. 
Traditionnelle soirée Barbecue : la municipalité offre la viande et chacun amène un accompagnement 
et une boisson.  
RDV cour de l'école. 
En comptant sur votre présence ! 
           Christelle VAUTRIN  

 

 

 
 
Pour information : Les ruelles de notre petit village sont de plus en plus souillées par les déjections canines. Dans un 
souci de prévention, il nous paraît important de sensibiliser les propriétaires de chiens à ce désagrément afin de concilier 
la promenade de leur animal de compagnie et le respect de la propreté des lieux publics. En vous remerciant !  


