
Près de 150 personnes 
ont participé à la veillée 
de Noël organisée le 22 
décembre par le comité 
des fêtes . 
À l’église tout d’abord 
où la chorale composée 
d’une vingtaine de 
chanteurs d’Echandelys 
et des communes avoi-
sinantes a déroulé son 
répertoire. 
Sous la conduite de 
Hugues Seon, chef de 
chœur et de Cess 
Breuer à la contre-
basse, les choristes ont ren-
contré l’adhésion d’un public 
venu nombreux les encoura-
ger. 

Après l’arrivée du Père Noël 
sous le sapin dressé sur la 
place du village, la soirée se 
poursuivait à la salle des fêtes 

autour  une table 
abondamment 
couverte de gâ-
teaux et friandises 
préparées par les 
habitants. 
 Saluons pour finir 
l’aide logistique 
de la mairie et le 
soutien financier 
du conseil dépar-
temental à la 
quinzième édition 
de cette veillée 

devenue au fil 
des ans, un ren-

dez-vous rassembleur et 
joyeux pour la population. 
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La chorale du Comité des fêtes 

Le billet du maire 

Comme chaque année à cette 

époque, il convient de dresser 

un bilan de l’année écoulée et  

tracer quelques perspectives 

pour l’année à venir. 

2018 a donc été pour la com-

mune la fin d’un ambitieux 

programme de rénovation 

thermique des bâtiments com-

munaux et de rénovation de 

l’éclairage public. Investisse-

ments vertueux dont les effets 

se mesurent en économies 

d’énergie significatives. 

2018 a aussi été l’année de la 

mobilisation bénévole et ci-

toyenne. Que ce soit dans l’en-

thousiasme des chantiers par-

ticipatifs ou la solennité des 

commémorations du 11 no-

vembre, dans la mobilisation 

pour l’accueil de la « Virade du 

journal La Montagne » ou la 

participation chaleureuse à la 

veillée de Noël, tout un cha-

cun a su à un moment ou un 

autre apporter sa touche au 

récit collectif. 

Que souhaiter de plus pour 

2019, que ne perdure cet état 

d’esprit constructif et rassem-

bleur, dans une France apaisée 

par un grand et vrai débat : 

débat dont on ne peut imagi-

ner qu’il n’apporterait pas les 

réponses aux colères légitimes 

d’un peuple trop longtemps 

ignoré. 

 2019 sera aussi pour la com-

mune, l’année des études pré-

alables aux grands projets :  

- la rénovation du bâtiment de 

l’ancienne Poste en apparte-

ment(s) destiné(s) à l’accueil 

de nouvelles familles; 

- la rénovation de la Place de 

la fontaine intégrant à la fois, 

l’accessibilité au Relais mais 

aussi des dimensions fonction-

nelle, esthétique et paysagère. 

Tout un programme auquel 

vous serez largement asso-

ciés ! 

Toute l’équipe muni-

cipale vous présente 

ses meilleurs vœux 

de bonheur et de 

santé pour 2019 
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Inscription sur les listes électorales 
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Les lois n°2016-1046, 2016-

1047 et 2016-1048 du 1er 

Août 2016 ainsi que les dé-

crets qui en découlent, modi-

fient les modalités d’inscrip-

tion sur les listes électorales 

et instituent un Répertoire 

Electoral Unique (R.E.U) dont 

la gestion est confiée à 

l’INSEE. Cette réforme rentre 

en vigueur au 1er janvier 

2019. 

Des conditions d’inscrip-

tion assouplies 

L’objectif est de rapprocher 

les citoyens français du pro-

cessus électoral en facilitant 

l’inscription grâce à des con-

ditions d’inscription assou-

plies et la possibilité de s’ins-

crire jusqu’au 37ème jour 

avant les scrutins : 6ème ven-

dredi précédant le scrutin. 

Les demandes déposées par 

les électeurs seront reçues et 

instruites tout au long de l’an-

née ce qui supprime la date 

limite de dépôt qui était fixée 

au 31 décembre. 

Plus de double inscription 

Pour les Français établis à 

l’étranger, il n’y a plus la pos-

sibilité d’être inscrit simulta-

nément sur une liste commu-

nale et sur une liste consu-

laire. Les électeurs en situa-

tion de double inscription ont 

jusqu’au 31 mars 2019 pour 

choisir la liste sur laquelle ils 

souhaitent demeurer inscrits. 

A défaut, ils seront radiés de 

la liste électorale communale. 

Les compétences du Maire 

La loi transfère au Maire la 

compétence des décisions 

d’inscriptions et de radiations 

à l’exception des inscriptions 

et radiations d’office enregis-

trées directement par 

l’INSEE : jeunes atteignant 

l’âge de 18 ans suite à leur 

recensement à 16 ans 

(inscriptions) ou les per-

sonnes décédées en cours 

d’année (radiation). 

Une commission de con-

trôle 

 Le Maire sera assisté par une 

commission de contrôle qui 

remplacera l’actuelle commis-

sion administrative. Elle sera 

composée d’un conseiller 

municipal (sauf le maire, les 

adjoints ou conseillers muni-

cipaux délégués), d’un délé-

gué du Préfet et d’un délégué 

du Tribunal de Grande Ins-

tance. Cette commission aura 

le pouvoir d’invalider les ins-

criptions et les radiations ac-

ceptées précédemment par 

le Maire. Elle traitera égale-

ment les recours préconten-

tieux. 

Un numéro national 

d'identification 

Chaque électeur se verra 

attribuer un numéro national 

d’électeur (INE). Ce numéro 

sera unique et permanent. Il 

suivra l’électeur toute sa vie 

dans ses différents lieux de 

rattachement. Il apparaitra 

comme un des éléments 

d’identification, en complé-

ment de l’état civil. Il sera 

attribué à chaque première 

inscription dans le répertoire. 

Les électeurs pourront rester 

inscrits sur la commune où 

sont rattachés leurs parents 

sans justificatif jusqu’à l’âge 

de 26 ans. Passé ce délai, s’ils 

ne remplissent pas les condi-

tions nécessaires , ils devront 

être radiés.  

Pour être inscrit sur la liste 

électorale communale 

Il faut être domicilié sur la 

commune ou figurer deux 

années de suite au rôle d’une 

des contributions directes 

communales à savoir, la taxe 

d’habitation, les taxes fon-

cières ou la cotisation fon-

cière des entreprises.  

Pour information, les élec-

tions européennes auront 

lieu le 26 mai 2019. Si vous 

souhaitez voter, vous aurez 

concrètement jusqu’au 31 

mars 2019 pour vous inscrire. 

De nouvelles cartes d’élec-

teur seront éditées et vous 

parviendront par la poste 

courant mars. 
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La vie des associations.  
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Rencontres insolites 

Crédit photo : Kiki Ravaud 

Le Club Les Champs de Lys a été 
cruellement touché cette année par 
le décès de Gérard Jaudinaud à la 
fois, secrétaire et trésorier et très 
impliqué dans l’animation de la 
commune. Nous lui rendons ici un 
profond hommage ainsi qu’à sa 
compagne Anne Desrumaux, prési-
dente du club et  amenée à quitter 
la commune. 

Le nouveau bureau est désormais 
constitué de Jacqueline Burlaud , 
présidente, Nicole Coudeyras, Vice-
Présidente, Michelle Dutour, secré-
taire, Claude Fournioux, secrétaire-
adjointe et Nathalie Claude, tréso-
rière. 

Au-delà du succès de la veillée 
de Noël, le Comité des fêtes, 
souffre  du nombre trop restreint 
de ses adhérents. 

L’équipe en place  depuis de nom-

breuses années s’essouffle et sou-
haiterait vivement renforcer ses 
effectifs afin de pouvoir proposer  
davantage de manifestations sur 
l’année. 

C’est donc un véritable appel à nou-
velles recrues qui est fait aujour-
d’hui pour redonner à cette asso-
ciation  son lustre d’hier. 

La société de chasse quant à elle, 
maintient son nombre d’adhérents 

et s’efforce de remplir les objectifs 
alloués par la fédération nationale 
de la chasse  pour la régulation des 
espèces, notamment chevreuil et 
sanglier. 

Grâce à des prélèvements raison-
nés, ces populations restent à un 
niveau compatible avec les intérêts 
agricoles et forestiers. 

Toujours très active, l’Associa-
tion des parents d’élèves s’est 
dotée d’un nouveau bureau avec 
désormais : Sarah Imbert , prési-
dente, Heidi Pellegrin, trésorière et 
Marion Faron , secrétaire. 

Saluons le succès de la journée 
« Tripes pour l’école » du 2 dé-
cembre dernier co-organisée avec  
le restaurant « Chez Marthe » et 
dont les bénéfices seront reversés 
aux deux écoles. 

Mouss’Idir en concert avec son 

oud 

 La Compagnie La Trouée a présenté le 16 no-

vembre au Relais de la Fontaine son spectacle de 

« Marionnettes à domicile ». Cette expérimenta-

tion originale de spectacles chez l’habitant , sou-

tenue par le CLIC Livradois -Forez et la Commu-

nauté de communes pour aller à la rencontre des 

publics isolés a été particulièrement appréciée. 

Dans le cadre de ses animations déconcentrées, Le Colibri, (café asso-
ciatif de Saint Germain L'Herm), a organisé une soirée à Echandelys, 
sur le thème du Maroc , en partenariat avec le Centre d'activités et 
d'hébergement Le Pierlou et avec la participation du Comité des 
fêtes. 

 Le  Pierlou a accueilli 80 participants, qui se sont partagés un repas 
typique (couscous, thé à la menthe...) et ont passé d'agréables mo-
ments devant un diaporama et 2 spectacles : un musicien accompa-
gné d'un oud et d'une contrebasse et une conteuse." 

Heureuse initiative qui rapproche les peuples et les cultures ! 



Etat civil 2018 

Quand la chasse contribue à la régulation des espèces animales  

Heures d’ouverture au public 
Lundi et jeudi de 9h à 12h 
Permanences du maire  
Lundi et Jeudi de 10h à 12h 
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Brèves « d’ici et d’ailleurs » 

L’école d’Echandelys en 1956 

Les dernières données démographiques de l’Insee con-
cernant l’arrondissement d’Ambert sont parues. Elles 
s’appuient sur les références statistiques de 2011 à 2016 
et prennent en compte la population municipale, c’est-à-
dire  l’ensemble des personnes ayant leur résidence ha-
bituelle sur la commune. 

Il apparait notamment qu’exceptées  Brousse et Sainte-
Catherine, l’intégralité des communes frontalières de 
l’arrondissement d’Issoire affichent une hausse de popu-
lation entre 2011 et 2016. 

Echandelys avec ses 260 habitants a connu une progres-
sion  de 15,04%, ce qui la place en 2ème position des 
communes de l’arrondissement ayant connu la progres-
sion la plus importante en pourcentage. La palme reve-
nant à Aix-la-Fayette (91 habitants) avec un taux de 
+28,71%                                                                                                    
(extrait La Montagne Thiers Ambert  8 janvier) 2018 

RECENSEMENT 
Madame Julie Genestier du 

Faux-Plantat, est l'agent qui 

effectuera le recensement 

des habitants de la com-

mune pendant la période 

du 17 janvier au 16 février 

2019. 

 Dans un premier temps 

elle passera chez chacun 

remettre les documents  et 

vous donnera les infos pour 

les remplir et ensuite une 

dizaine de jours plus tard 

elle reviendra les chercher.  

Merci de bien vouloir lui 

réserver un bon accueil. 

ENTRETIEN DES TROT-
TOIRS  ET DEVANTS DE 

PORTES 

Les riverains sont tenus de 
casser la glace, de dénei-
ger, de balayer la neige au 
droit de leur propriété et 
de jeter du sable ou du sel 
afin d’éviter la formation 
de verglas. 

Merci aux bénévoles qui 
donnent un coup de main à 
leurs voisins âgés. 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

Madame Nathalie Crosnier, 
habitant au bourg,  vient 
d’être recrutée pour secon-
der Pierrette Jury à hauteur 
de 14h/semaine, à compter 
du 14 janvier 2019 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 2019 

Dans sa séance  du 1er 
décembre 2018, le conseil 

municipal a retenu le pro-
gramme des travaux de 
voirie communale pour 
2019 

- Village de Parel,  

- village de La Foresterie et 
liaison jusqu’à la route de 
Fournols,  

- village de Lossedat  

Soit un montant prévision-
nel de 55 025 € HT 

 

REPAS DES AINES 

Vous habitez sur la com-
mune et vous avez 70 ans 
ou plus : alors venez parti-
ciper au repas des ainés 
offert par la mairie le di-
manche 27 janvier au Re-
lais de la fontaine. 

S’inscrire au Relais : 

04 73 82 29 74 

NAISSANCES 
- Renon Anouck, le 14 mars 2018 à Issoire 

MARIAGES 
- Morin-Lebourg Romuald et Decaux Auré-
lie, le 18 aout 2018 
- Verne Antoine et Guillemot Candie, le 22 
septembre 2018 

 
DECES 
- Russias Albert, le 15 janvier 2018 à Am-
bert 

- Jaudinaud Gérard, le 5 aout 2018 à Issoire 

- Dutour Roger, le 10 novembre 2018 à 
INHUMATIONS 

Démographie :  


