
Comme chaque an-
née, le repas des ai-
nés  offert par la com-
mune aux ainés de 
plus de 70 ans est un 
moment très  prisé. 

C’est l’occasion pour 
les convives d’appré-
cier un bon repas pré-
paré par le Relais de 
la fontaine, mais sur-
tout de se rassurer en 
voyant qu’après tout 
l’entrée dans la classe 
des ainés présente aussi 
des avantages. 

Ne dit-on pas que l’âge 
dans sa grande sagesse enlève ce que 
la jeunesse apporte d’illusions.  

Excellente raison pour que chacun de 
nous , jeunes, moins jeunes  et plus 
âgés, entretenions chaque jour la 

qualité de ce lien intergénérationnel  
profitable à tous ? 
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Une trentaine de convives à la table 

des aînés 

Le mot du maire 

« Tout ça pour ça » 

Plusieurs décennies 

durant, les politiques 

publiques successives 

n’ont eu de cesse de 

déshabiller la proximi-

té .  

La ruralité en paye lar-

gement les frais aujour-

d’hui! 

C’est pour cela, qu’à 

l’issue du « grand dé-

bat », il convient de 

souligner l’inflexion 

perceptible dans les 

annonces du Président 

Macron, sur la ruralité : 

- reconnaissance des 

élus et tout particuliè-

rement des maires dont 

le rôle doit être renfor-

cé, 

 - ouverture de maisons 

de services publics dans 

chaque canton, 

- moratoire sur les  hô-

pitaux et écoles dont la 

fermeture ne pourra se 

faire sans l’accord du 

maire. 

Pour le reste, chacun 

jugera des annonces du 

Président à l’aune des 

espoirs qu’il avait pla-

cés dans ce « grand dé-

bat ». 

Et peut-être se dira t’il,  

au bout de cette longue 

séquence de colère lé-

gitime et d’inacceptable 

violence : « Tout ça 

pour ça! » 

Un petit coucou à 

ceux loins de 

chez eux 

 Lucie Mavel à 

l’Ehpad de Cham-

peix 

 Yvonne Heux, 

Paulette Dutour, 

Yvette Clavelier, 

Marinette Parrot, 

Gilles Picarle à 

l’Ehpad de Sauxil-

langes 

 Paulette Parrot, 

Paulette Courtine 

à l’Ehpad de St 

Germain l’Herm 

 Yvette Genestier à 

l’Ehpad de 

Cunlhat 
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Pour aller plus loin dans 

l’examen de ces comptes, 

vous en trouverez en inter-

calaire une présentation  

complète et  détaillée  

Les emprunts en cours 

Le compte administratif du budget général 2018 retrace la réalité des recettes 

et dépenses réalisées lors de l’exercice budgétaire 2018. Il a été validé à 

l’unanimité lors du conseil municipal du 6 avril 2019. 

Fin 2018, le budget de  fonctionnement  présente un solde positif de 285 

880,06 € , incluant :  

 un report positif fin 2017 de 164 479,66 €, 

 les recettes de 2018 pour un montant de 338 242,64 €  

 les dépenses de 2018 pour un montant de  -216 842,24  

Fin 2018, le budget d’investissement  présente un solde négatif de 170 

687,14 €, incluant : 

 un report négatif fin 2017 de -21 574,35 € 

 des dépenses 2018 pour un montant de - 189 329,36 € 

 des recettes 2018 (subventions….) pour un montant 35 071,75 € 

 un reste à réaliser de 5 145 € ( concernant des subventions non perçues 

pour 12 515 € et des travaux non effectués pour  - 7 370 €) 

Ainsi, l’excédent de fonctionnement couvre le déficit d’investissement et le 

résultat de clôture, c’est-à-dire ce dont dispose la commune fin 2018, s’élève 

à 115 192,92 € dont 25 684,7 € pour les sections 

INVESTISSEMENTS REALISES EN 2018 

 Eclairage public :  30 252,44 € 

 Changement des portes et fenêtres du bâtiment de la mairie : 16 

608,36 € 

 Pose des volets du Relais : 2 390 € 

 Réfection du bar : 14 059,43 € 

 Réfection des WC publics : 4 507,26 € 

 Achat matériel informatique : 1 866 € 

 Outillage : 951 € 

A la fin 2019, au budget général, le montant en capital des emprunts s ‘élèvera 

à 185 972 €, les intérêts s’y rapportant à 61 283 €. 

Soit une annuité 2019 (intérêts et capital) de 113 961 € (dont 90 000 € de prêt 

relais). 

Pour l’assainissement, le montant en capital des emprunts s’élèvera à 67 977 € 

et les intérêts s’y rapportant à 22 134 €. 

Soit une annuité 2019 de 7 188 € 
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investissement fonctionnement

Une nouvelle fois , en 

2018, le résultat de clô-

ture est excédentaire 

D’ici 2021, la Communauté 

de communes d’Ambert Li-

vradois Forez va bénéficier de 

la part de la région de 7,4 

millions d’aides, dont 1,3 mil-

lions au titre du bonus  rurali-

té pour les communes de 

moins de 2 000 habitants. 



Page  3 

Les sections 

Le lavoir de Cher prêt a 

entamer une nouvelle vie 

Le budget de chacune des 9 sections 

est transcrit en recettes et dépenses 

dans le budget général  de la com-

mune . Les montants transcrits sont 

laissés à la disponibilité des sections. 

 

C’est ainsi qu’en 2018 et en concerta-

tion avec les habitants des villages, 

des membres des sections et le con-

seil municipal, des travaux ont été 

réalisés dans le cadre de chantiers 

participatifs : restauration des  lavoirs 

de Fiosson (327,53 €) et Cher (810,11 

€), édification de l’abri- refuge de 

Deux-Frères (815,03 €) .  

D’autres travaux ont été effectués  

sur les réseaux d’eau du Buisson Faux

-Plantat (306,80 €) et Chabreyras 

(642,60€ ). 

Sommes disponibles pour 2019 : 

- Chabreyras : 461,52 € 

- Cher : 6 911,89 € 

- Le Mas : 431,10 € 

- Deux-Frères : 3 365,04 € 

- Labat : 2 090,69 € 

- Le Cluel : 5 117,47 € 

- Buisson Faux-Plantat : 6 360,16 € 

- Fiosson-Parel : 631,97 € 

- Coupat : 314,86 € 

Le maintien des taux des taxes 

communales  

A l’unanimité des membres pré-

sents, le conseil municipal dans sa 

séance du 6 avril 2019  a décidé de 

maintenir à  leur niveau, les taux 

d’imposition des 3 taxes, soit 8,27% 

pour la taxe d’habitation, 16,33% 

pour la taxe foncière (bâti) et 

47,22% pour la taxe foncière (non 

bâti). 

La poursuite de l’investissement 

sur la voirie  

Sont prévues pour un montant total 

de 55 100 €,  les réfections de la 

voirie dans la traversée des villages 

de Parel, La Foresterie et Lossedat, 

ainsi que le tronçon La Foresterie - 

croisement route de Fournols et 

une partie du tronçon d’accès à 

Lossedat. Ces travaux seront sub-

ventionnés à hauteur de 23 693€ 

par le Conseil départemental. 

Le remboursement du prêt relais 

90 000 € sont prévus pour solder le 

prêt relais souscrit dans l’attente du 

versement des subventions al-

louées à notre commune  pour la 

réalisation de son important pro-

gramme de rénovation thermique 

des bâtiments et de rénovation de 

l’éclairage public. Dans l’état ac-

tuel , aucun autre recours à l’em-

prunt n’est prévu pour 2019. 

Ce choix laisse supposer un résultat 

de clôture fin 2019  moindre que 

celui de fin 2018. 

Que prévoit le budget 2019 ? 

Vérification du bon fonc-

tionnement  des chau-

dières à granulés en pré-

sence de Julien Lienhart 

de l’Adhume 



Cimetière enherbé au service du zéro-phyto 

MAISON DES SERVICES 

AU PUBLIC A FOURNOLS 

Céline Bonnand, assure 

désormais une perma-

nence tous les lundis de 

9h30 à 12h et 13h à 16h, 

aux anciens locaux de la 

communauté de com-

munes, rue de la Poste à 

Fournols. 

Elle accueille le public 

pour faciliter les dé-

marches en ligne comme 

la CAF, le renouvellement 

du permis de conduire, les 

cartes grises…. 

tel : 04 73 72 39 40 

ou 04 73 72 12 55 

ADMR 

L’ADMR « Les sapins du 

Haut Livradois » a désor-

mais ses locaux au bourg 

d’Echandelys. 

Nous souhaitons une 

bonne installation à cette 

organisme qui joue un 

rôle central pour le main-

tien à domicile des per-

sonnes âgées. 

BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE 

1 500 € ont été alloués 

par l’Education nationale 

à l’école d’Echandelys 

pour la constitution d’un 

fonds destiné à la biblio-

thèque scolaire. 

Cette somme consé-

quente est une réelle 

avancée pour l’accès à la 

lecture des élèves du RPI.  

COMMEMORATION DU 8 

MAI A ECHANDELYS 

- 9h : tripes ou beefsteak 

au relais de la fontaine 

(s’inscrire au 04 73 82 29 

74) 

- 11h : défilé et dépôt de 

gerbe au cimetière 

- 11h 45 : vin d’honneur à 

la salle des fêtes 

 

Brèves « d’ici et d’ailleurs » 

L’abandon progressif de 

l’usage des produits 

phytosanitaires entraîne 

inévitablement une mo-

dification de l’aspect du 

cimetière, qui va deve-

nir plus vert et plus her-

beux. 

Les cimetières de de-

main vont se rapprocher 

des ambiances des ci-

metières d’antan, où la 

végétation était beau-

coup plus présente et 

acceptée.  

Cependant, comme ces 

mêmes cimetières ont 

été très largement mi-

néralisés, y laisser pous-

ser une végétation 

spontanée peut présen-

ter un aspect négligé, 

aux dires des usagers.  

Il faut donc trouver de 

nouvelles manières 

d’entretenir ces es-

paces. 

C’est dans cette pers-

pective  que  la commis-

sion des travaux réunie 

le 24 avril a choisi d’en-

gazonner les surfaces 

sablées et les allées du 

cimetière. 

Dans un 1er temps, à 

titre expérimental sera 

traitée la partie basse 

du cimetière. 

Heures d’ouverture au public 
Lundi et jeudi de 9h à 12h 

Permanences du maire  
Lundi et Jeudi de 10h à 12h 

Téléphone : 04 73 72 10 67 

echandelys.mairie@ wanadoo.fr 

Site internet :  

http://www.echandelys.fr 
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Christian HEUX 
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L’atelier d’informatique 

« On peut apprendre à tout âge » : telle 

pourrait-être la devise de l’atelier  

d’informatique  mis en place par l’asso-

ciation des médiathèques du Haut-

Livradois (MHL) sur notre commune. 

Animé par Kiki Ravaud, tous les lundis 

après-midi à la salle des fêtes, cet atelier 

permet  aux  habitants de la commune 

de s’initier aux pratiques de l’informa-

tique et de l’Internet. 

Saluons cette heureuse initiative qui 

offre à une douzaine de stagiaires assi-

dus, une véritable ouverture sur le 

monde du numérique. 

Rappelons que l’association des MHL, 

présidée par Christiane Boyenval  déve-

loppe sur ce territoire de nombreuses 

autres animations : atelier cuisine, ate-

lier cosmétique, sorties ornithologiques, 

atelier diaporama et atelier arts numé-

riques...…… 

Contact : Kiki Ravaud 07 86 51 95 79 

Un autre regard sur l’en-

tretien du cimetière 

DES STAGIAIRES ATTENTIFS 


