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   Après une année de mandat, l’horizon semble s’éclairer sur l’avancée des  « gros dos-

siers » qui nous ont occupés (voire préoccupés) au long de ces douze mois.  

   Sans présumer de possibles difficultés d’approvisionnement des entreprises, ni des 

plans de charge des artisans…. très serrés pour la plupart, voici ce qui peut être annon-

cé aujourd’hui : 

- La livraison du nouveau tracteur aura lieu dans la semaine. Après 15 ans de service et 

6642 h au compteur, le parfait état d’entretien de l’ancien tracteur nous a permis de 

bénéficier d’une bonne reprise. 

- La livraison de tout le matériel destiné à l’adressage de la commune est en cours 

d’acheminement. Les travaux de pose commenceront dans l’été, dans le bourg dans un 

1
er

 temps. 

 Les panneaux émaillés de couleur bordeaux seront du plus bel effet pour guider nos 

visiteurs et faciliteront, nous dit-on le déploiement  de la fibre (pas avant 2 ans toute-

fois, d’après l’entreprise venue faire les repérages dernièrement…). 

- En ce qui concerne le Relais de la Fontaine, 2 appels à candidature ont été lancés : l’un 

aux entreprises susceptibles de réaliser les travaux, l’autre aux personnes intéressées 

par la gérance. La date limite de dépôt des dossiers de candidature étant fixée au 31 

mai pour l’un et pour l’autre. 

   A ce sujet, nous remercions toutes celles et ceux qui ont répondu au questionnaire : 

le nombre important des retours prouve s’il en était besoin votre attachement à cet éta-

blissement. Sur plus de 50 réponses, 2 seulement à caractère « injurieux », chacune 

des autres, constructive, apportant sa touche à la rédaction d’un cahier des charges 

pour une exploitation souhaitée du Relais de la fontaine. 

   C’est sur cette base et en prenant le plus grand compte de vos attentes, que sera fait 

avant fin juin, le choix des nouveaux gérants. Mais, en attendant et avec toutes les ré-

serves d’usage en la matière, les  contacts que nous avons pu avoir avec plusieurs pos-

tulants nous permettent d’être raisonnablement optimistes. 

   Un dernier mot enfin, pour vous dire que cet important programme d’investissement 

n’est rendu possible que par une gestion très serrée des dépenses de fonctionnement 

permettant  l’autofinancement, un retour favorable à nos demandes de subventions au-

près de l’Etat, de la Région et du Département et un recours modéré à l’emprunt. 

   Je vous souhaite un bel été, où après tant de contraintes et de restrictions, la sortie 

du tunnel semble à notre portée. 

                                                                               Christian HEUX, Maire 

Le Billet du Maire 
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Dispositif de dématérialisation 

des procurations de vote 

   Cette procédure partiellement dématé-

rialisée est complémentaire de la procé-

dure papier qui perdure au profil des 

électeurs qui ne peuvent ou ne souhai-

tent pas utiliser la voix numérique  

   Cette procédure pourra se faire en 

ligne depuis un smartphone ou un ordi-

nateur, sur le site 

« maprocuration.gouv.fr » : l’électeur se 

rend sur le site, établit sa demande de 

procuration en ligne et reçoit un numéro 

de dossier. Muni de ce numéro et d’une 

pièce d’identité, l’électeur se rend au 

commissariat de police ou à la gendar-

merie, qui vérifiera les informations sai-

sies ainsi que son identité. 

   La validation par la gendarmerie ou le 

commissariat de police déclenche la 

transmission instantanée et entièrement 

dématérialisée de la procuration vers la 

commune d’inscription de l’électeur. Le 

maire ou la personne à qui il a donné dé-

légation se connecte sur le portail inter-

net dédié et procède aux contrôles habi-

tuels. L’électeur reçoit un message sur la 

suite donnée par la mairie à sa demande.  

   Tout électeur peut, sur  sa demande, 

exercer son droit de vote par procura-

tion. Il n’est plus besoin de justifier pour 

cela d’une maladie, d’un handicap, d’un 

déplacement, etc. 

NB : en raison de la COVID 19 un élec-

teur peut bénéficier de deux procurations  

Ouverture du secrétariat au public : 

Les lundis et jeudis de 9 h à 12h 

Permanences du maire : 

Les lundis et jeudis de 9h à 11 heures  

et le samedi matin sur rendez-vous 

Mairie Le bourg 

63980 Echandelys 

Tel: 04 73 72 10 67 

Mail: echandelys.mairie@wanadoo.fr 
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                            Conseil du 10 février 

Délibérations adoptées à l’unanimité 

 

 L’adhésion à un groupement de commandes porté par la communauté de 

communes pour l’achat d’un défibrillateur 

 L’intégration des parcelles ZH 194 et ZH 243 sises à Deux-Frères au SMGF 

 La constitution d’un nouveau dossier de demande de soutien à l’investisse-

ment (DSIL) concernant le Relais de la Fontaine, auprès des services de la sous 

préfecture afin d’obtenir un complément de subventions 

 Le renouvellement du contrat de location-maintenance du photocopieur Toshiba 

sur une période de 5 ans pour 904 € HT par trimestre, soit une économie de 

756€ HT 

 La passation d’une convention d’adhésion auprès de la commission d’accompa-

gnement à la gestion des situations d’inaptitude physique avec le CGFPT 

(Centre de gestion de la fonction publique territoriale)  

 Le transfert d’une quote-part du salaire de l’employé communal supporté par 

le budget de la commune vers le budget « assainissement », en régularisation 

du temps passé à l’entretien des 2 stations d’épuration (la régularisation se 

fera en fin d’année suivant le temps passé) 

 La non utilité de faire établir une carte bancaire pour la commune, au regard 

de la complexité des démarches pour le peu de services rendus 

 L’autorisation pour le SIEG (Syndicat intercommunal d’électricité et de gaz) à 

mettre en œuvre les travaux nécessaires pour une extension du réseau élec-

trique basse tension à Deux-Frères, suite à une demande de permis de cons-

truire, pour un coût de 1860 €  

 La mise en place d’une convention de stérilisation et d’identification des chats 

errants avec l’association « Trente Millions d’Amis » et en partenariat avec le 

refuge LAASSI d’Ambert. Une réunion aura lieu le vendredi 12/02/21 à 18h 

avec quelques bénévoles du village pour mettre en place une stratégie  

 La création d’un poste non permanent d’agent polyvalent destiné à renforcer 

le poste occupé par Maryne Page sur la pause méridienne de l’école, en raison 

d’un accroissement d’activité lié aux contraintes sanitaires actuelles.   

 Ouverture de la procédure de mise en vente de l’ancienne poste 

Questions diverses : 

 Un point est fait sur la situation du Relais de la Fontaine, l’avocat conseil de la     

commune contactera la mairie pour discuter du dossier le jeudi 11 février 

2021 

 Un cahier des charges de fonctionnement du Relais sera établi afin d’avoir une 

meilleure visibilité de la future gérance de l’hôtel-bar-restaurant. Une commis-

sion animée par Nathalie Claude et soumise à l’aval du conseil municipal sera 

constituée 

Au fil des conseils municipaux  
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 Un absent  

Délibérations : 

La proposition du maire de rajouter à l’ordre du jour l’examen des comptes adminis-

tratifs 2020 est adoptée à l’unanimité 

 

Sont adoptés à l’unanimité après présentation par Yvette Renaudias, adjointe aux fi-

nances: 

 Le compte administratif de la commune, pour un solde fin 2020 à + 96 469, 62 €  

 Le compte administratif de l’assainissement avec un solde fin 2020 à  

        + 26 473.27€ 

 

Sont adoptés à l’unanimité : 

 Le plan prévisionnel d’investissement pour 2021, sous réserve des subventions 

demandées 

 L’autorisation de souscrire un prêt relais de 120 000 € dans l’attente des 

subventions  

 Les modifications de 2 noms de rues, appellation de « chemin » à la place de 

« rues » dans certains villages 

 La suppression du poste d’adjoint technique (18/35
ème

) au 24 avril 2021 et la 

création d’un nouveau poste à temps non complet (16/35
ème

) à compter du 

25 avril 2021, celui-ci donnera lieu à recrutement  

 La constitution d’un dossier complémentaire de subventions pour la restau-

ration du toit de l’église dans le cadre de la dotation de soutien à l’investisse-

ment local (DSIL) 

Questions diverses : 

 Nathalie Claude fait le point sur les retours du questionnaire : « Quelles sont 

vos attentes concernant le Relais de la Fontaine » et sur les suites que la 

commission envisage de donner. Les résultats seront affichés au Relais 

 L’opération de stérilisation de chats errants sur la commune est en cours et 

se déroule bien 

 Le maire présente un projet porté par l’ADACL concernant la création d’un 

salon du livre jeunesse et du jeu pour tous qui aurait lieu début juin si les 

conditions sanitaires le permettent. Le conseil municipal propose une aide 

logistique et valide une participation financière de la commune à discuter 

 Le conseil municipal accepte le principe d’organiser une rencontre avec les 

délégués des sections pour discuter de la pertinence d’une participation fi-

nancière des sections à l’adressage 

 Suite à la remarque de Nathalie Deijn concernant les difficultés d’utilisation 

et le coût d’abonnement élevé du site proposé par le département, Marco 

Deijn et Marion Faron vont prospecter pour un éventuel autre hébergeur   

Conseil du 17 mars 
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Conseil du 7 avril 

Un absent 

Délibérations adoptées à l’unanimité : 

 L’ouverture d’une Ligne de trésorerie avec la Caisse Epargne à la place du 

prêt relais précédemment voté, d’un montant pouvant aller jusqu’à 

120 000 €. La somme nécessaire sera utilisée au fur et à mesure des be-

soins, afin de pouvoir payer le tracteur et les travaux du Relais en atten-

dant les subventions. 

 Le vote des budgets prévisionnels de la commune pour 2021, en fonc-

tionnement 404 391.57 €, en investissement 288 811.91 € 

 Le vote des budgets prévisionnels d’assainissement pour 2021, en fonc-

tionnement 20 698.52 €, en investissement 29 589.05 € 

 Le vote des taxes sur le foncier bâti et le foncier non bâti ; celles-ci res-

tent inchangées par rapport à l’année précédente   

Questions diverses : 

 Le conseil municipal accepte l’idée de reconduire cet été le parcours des 

vide-maisons 

 L’ancienne Poste : un compromis de vente est en cours, soumis à une clause 

de mise en conformité de l’assainissement. M.de Mérode autorise le passage 

sur son terrain pour effectuer le raccordement au réseau d’assainissement col-

lectif. L’entreprise Orgival a été sollicitée pour faire les travaux. 

 Point sur le Relais de la Fontaine : le cahier des charges de fonctionnement et 

l’annonce sont en cours de finalisation. En ce qui concerne les travaux les en-

treprises susceptibles de les réaliser seront contactées selon un cahier des 

charges fourni par M. Pil, architecte dans les prochains jours. 

 Le conseil municipal valide le maintien du loyer du logement privé à 200 € et 

une augmentation du loyer professionnel à 400 € HT. 

 Visite de l’école par M. Pil, architecte pour évaluer l’accessibilité dans le cas 

où un enfant à mobilité réduite devrait être accueilli: l’importance des travaux 

à réaliser et leur coût ne sont pas supportables par la commune dans l’immé-

diat. Une réflexion sera ouverte dans le cadre du RPI. 

 Recrutement cantine : une annonce pour le poste d’adjoint technique est 

mise en ligne sur le site de la fonction territoriale publique et à Pôle Em-

ploi . 



               

 7 

 Echandelys    Bulletin municipal n°4 

Le budget primitif de la commune est de 404 391.57 € 

 

 Le budget  

         

Pour la commune 
  

Pour l’assainissement 

Report du solde fin 2019 + 88 966,81€   Report du solde fin 2019 +3 415,35€ 

Recettes fonctionnement en 2020 + 298 623,93€   Recettes fonctionnement en 2020 +15 203,30€ 

Dépenses de fonctionnement en 2020 -241 121,40€   Dépenses de fonctionnement en 2020 -13 932.43€ 
SOLDE DU BUDGET DE FONCTIONNEMET FIN 

2020 
+ 146 469,34€ 

  
SOLDE DU BUDGET DE FONCTIONNEMET FIN 2020 

+ 4 686,22€ 

Besoin pour l'investissement en 2020 -49 999,72€   Solde positif investissement en 2020 + 21 787,05€ 

SOLDE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 + 96 469,62€ 
  

SOLDE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
+ 26 473,27€ 

Dont 51 441,06 € pour les sections         

     

Les recettes de fonctionnement               

Les charges de fonctionnement              

Les chiffres fin 2020 
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Opérations non affectées   

Remboursement du capital  des prêts 3 210,90 € 

Caution à rembourser 2 000,00 € 

Opérations affectées   

Accessibilité 3 088,00 € 

Achat d'un piano pour le Relais 3 500,00 € 

Barrières à neige 3 000,00 € 

Travaux de mise en conformité du Relais 87 000,00 € 

Achat du tracteur 88 440,00 € 

PAD et études pour la Place de la Fontaine 19 000,00 € 

Vitrification et pose d'un interphone à l'école 5 352,00 € 

Adressage 11 685,77 € 

Restauration du toit de l’église 3 202,84 € 

TOTAL 239 479,51 € 

L’ investissement de la  commune pour 2021 

Les Dépenses prévisionnelles  

Les  Recettes  prévisionnelles  

Subventions de la Région 28 000,00 € 

Subventions de l'ETAT (DETR et DSIL) 33 125,29 € 

Subventions du département (FIC) 33 864,77 € 

Reste subventions à recevoir de 2019 24 062,68 € 

Reprise de l'ancien tracteur 20 400,00 € 

Caution reçue 2 000,00 € 

Remboursement FCTVA 9 356,08 € 

Amortissements 1 518,00 € 

Reste à réaliser 2020 667,32 € 

Emprunt pour tracteur et piano 37 600,00 € 

Virement du budget de fonctionnement 48 885,37 € 

TOTAL 239 479,51 € 

Les budgets d’assainissement pour 2021   

 FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère général ((dont  3164,56 € de salaire de l'agent technique 

pour le nettoyage des stations d'épuration) 9484,56 

Redevance à Loire Bretagne 650,00 € 

Amortissements 7 802,00 € 

Autres charges de gestion courante 60,00 € 

Remboursement des intérêts des emprunts 2 701,96 € 

TOTAL DES DEPENSES 20 698,52 € 

Report fin 2020 4 686,22 € 

Subventions d'investissement 3 926,00 € 

Prestations de service-dont redevances 12 086,30 € 

TOTAL DES RECETTES 20 698,52 € 

  



               

 9 

 Echandelys    Bulletin municipal n°4 

«  Nous voulons vous remercier 

de nous accueillir et sommes 

ravis de faire partie des habitants 

d’Echandelys » 

La vie  de  la commune 

INVESTISSEMENT 

Subventions d'investissement 3 926,00 € 

Remboursement du capital des emprunts 4 423,73 € 

Raccordements à l'assainissement collectif (la poste,  7 000,00 € 

nouvelle construction à Deux-Frères)   

Reste pour autres travaux 14 239,32 € 

TOTAL DES DEPENSES 29 589,05 € 

Report fin 2020 21 787,05 € 

Opérations ordre transfert entre sections (amortissements) 7 802,00 € 

TOTAL DES RECETTES 29 589,05 € 

   Jennifer Luzurier, Joël Lafarge et leur petite file 

Léa se sont installés à La Foresterie en décembre 

2020. 

   Joël,  commercial en pièces pour l’automobile 

et la motoculture, et Jennifer vendeuse en élec-

troménager à Issoire ont choisi notre commune 

pour le calme et la qualité de vie qu’offre la cam-

pagne. Loin de la ville ! 

   Adeptes de cyclisme sur route, Joël et Jennifer 

profitent pleinement d’un territoire aux reliefs 

contrastés, à l’écart des grands axes de circula-

tion, pour s’adonner en toute sécurité à leur 

sport favori. 

Ils ont choisi de vivre ici… 
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Adressage : 

Les noms des rues sont désormais con-

sultables en mairie ou sur l’affichage 

réalisé au Relais de la Fontaine. 

La commande des différentes plaques de 

rues et de numéros a été passée chez Si-

gnaux Girod pour un montant de 7 809.37 

€. Pierre Faure et l’employé communal 

Marcel Dutour ont en charge la pose du-

rant cet été. 

Suivant un calendrier établi, la pose débu-

tera d’abord dans le bourg et ensuite les 

villages, vous serez informés par écrit de 

la date de la pose chez vous. Si vous sou-

haitez proposer votre aide pour cet impor-

tant chantier, vous serez les bienvenus.  

Un courrier vous sera adressé pour vous 

préciser votre adresse après la pose et il 

appartiendra à chacun d’entre vous de la 

transmettre aux différents organismes, 

opérateurs etc….  

En ce début de printemps, nous avons 

souhaité la bienvenue à Flora, fille de 

notre secrétaire Nathalie Crosnier et de 

David Renon.  

En attendant le retour de Nathalie en oc-

tobre, c’est Sylvaine Griard du service de 

remplacement de la communauté de com-

munes qui assure avec grande compé-

tence le secrétariat de mairie. 

Après 20 ans passés au service de la 

commune, la carrière de Nathalie Cheva-

rin a pris fin le 24 avril 2021 pour raisons 

de santé, dans le cadre d’une rupture 

conventionnelle. Nous la remercions pour 

son engagement auprès des enfants de la 

cantine et lui souhaitons une reconver-

sion heureuse ainsi que la réussite dans 

ses nouveaux projets. 

Le poste vacant a été pourvu rapidement 

afin d’assurer la continuité du service de 

la cantine. Nous avons retenu cinq candi-

datures parmi les sept reçues via Pôle Em-

ploi et le centre de gestion et rencontré 

les postulants. Le profil de Marie-Ange 

Cahuzac du Moulin de Géry, nous est ap-

paru comme celui correspondant le 

mieux au poste. Marie-Ange, qui a une 

importante expérience dans l’encadre-

ment des enfants, a été embauchée pour 

16 heures par semaine : partie pour l’en-

cadrement de la cantine, partie pour le 

ménage de la mairie. 

Nous remercions Maryne Page qui pen-

dant un peu plus d’un an a assuré le rem-

placement de Nathalie Chevarin, mais qui 

n’a pas déposé de candidature. 

Le point sur le personnel communal 

Les travaux 

Le cabinet d’architecture de M. Gérard 

PIL, nous a envoyé  fin avril le descriptif 

des travaux à remettre aux entreprises.  

Des entreprises locales ont été contac-

tées et devraient nous transmettre leurs 

devis dans les prochains jours. 

Nous espérons que ces travaux puissent 

se faire en ce début d’été. 

En ce qui concerne l’accessibilité de l’en-

trée du Relais, celle-ci est prévue en 

même temps que la réfection de la place, 

probablement en 2022. 

Les travaux du Relais   
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Vente de la poste 

En 2020, l’atelier d’urbanisme du Parc Li-

vradois Forez a estimé le coût des travaux 

de la poste, mais devant cet important 

chantier et au vu du coût annoncé, nous 

avons préféré mettre en vente le bâtiment, 

pour un montant de 40 000 €.  

Hermine Picard de l’agence Optimhome a 

en charge cette vente. 

L’entreprise Orgival a procédé aux travaux 

de raccordement du bâtiment à l’assainis-

sement collectif, pour un coût de 2556 € 

Nous remercions M. Maximilien de Mé-

rode qui nous a gentiment donné l’autori-

sation de traverser sa propriété. 

Billet d’humeur  

   Nous avons tous reçu dans les boites aux lettres un prospectus explicitant les 

nouvelles consignes de tri pour les bacs jaunes. 

Cela sera certainement très utile à certaines personnes pensant sans doute que 

nos fossés et bas-côtés herbeux peuvent accueillir toutes sortes de canettes et 

bouteilles en verres… 

Collecte réalisée en 

1h30 dans les fossés le 

long de la route de 

Cunlhat par 3 

promeneurs munis de 

gants et sacs poubelle 

 

Nous remercions Josette Brugère qui a 

fait don à la commune d’un important lot 

de livres destinés à la bibliothéque sco-

laire et au futur « point livre communal » 

« Point livres » 
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Qu’est-il interdit de faire brûler ? 

 Il est interdit de faire brûler à l’air libre ou en incinérateur individuel les déchets végé-

taux ménagers ou assimilés : herbes, résidus de tontes, feuilles, aiguilles de résineux, 

résidus de tailles ou élagage… Ces déchets végétaux ménagers doivent être valorisés 

par compostage, broyage, ou déposés en déchetterie. 

 Le brûlage de 50 kg de déchets verts pollue autant que rouler environ 13 000 km avec 

un véhicule essence ou diesel. 

     - Les déchets végétaux agricoles ou assimilés issus de l’exploitation, de la valorisa-

tion ou de l’entretien de prés, champs, vergers ou vignes, de travaux de débroussail-

lage, d’élagage, d’abattage et de dessouchage de haies arbustives, d’arbres ou d’ar-

bustes. Toutefois, le compostage et le broyage doivent être privilégiés.  

     - Les rémanents de coupe, branchages et bois morts dont le maintien en forêt est de 

nature à favoriser la propagation des incendies ou d’infections sanitaires.  

     - Les broussailles et résidus de culture sur pied dans le cadre d’un écobuage en 

zones montagneuses et accidentées.  

Quelles précautions faut-il prendre : 

Parce qu’un feu, même au départ de faible ampleur, peut vite devenir incontrôlable, être 

une gêne pour le voisinage et présenter des risques sanitaires, des règles s’imposent : 

-   Le feu ne doit entraîner aucun danger pour le voisinage et les usagers des axes 

routiers et ferroviaires  

-   Les déchets végétaux doivent être bien secs pour brûler facilement et faire le 

moins de fumée possible 

-   Le feu doit rester sous surveillance permanente et les moyens nécessaires pour 

éteindre le feu doivent être à disposition, aucun feu ne doit être allumé si la vi-

tesse du vent dépasse les 20 km.  

-   En cas de pointe de pollution atmosphérique, tout type de feu de plein air est in-

terdit  

Ecobuage 

L’écobuage fait l’objet d’une déclaration préalable en mairie ou sur internet via le télé-

chargement d’un formulaire 

Des limites supplémentaires pour les végétaux sur pied sont à appliquer : 

-   La surface à brûler doit être fractionnée en unités de 2 ha maximum pour pouvoir 

rester maître du feu 

-   Une bande de 25 m doit être préalablement nettoyée autour de la surface à brûler 

-   La surface à brûler doit être éloignée de plus de 50 m des bois, forêts, plantations, 

reboisements,  

Tout feu de végétaux est interdit du 1
er

 juillet au 30 septembre 

Allumer le feu… 



               

 13 

 Echandelys    Bulletin municipal n°4 

Campagne de stérilisation de chats dans le 

Bourg d’Echandelys 

Cette opération menée en partenariat 

avec l’association 30 Millions d’amis et 

encadrée par une personne référente de 

l’association LAASSI d’Ambert se termine.  

 Durant trois mois une petite équipe 

d’une dizaine de personnes s’est concer-

tée afin de définir les stratégies à mettre 

en œuvre et le partage de taches…

Quelques sympathiques rencontres infor-

melles ont ainsi rythmé la quiétude du 

centre bourg au printemps. 

 15 femelles et 5 mâles sont allés à la cli-

nique vétérinaire d’Ambert, associée à 

l’opération. (Un animal est encore con-

cerné). Les félins sont stérilisés, tatoués 

et relâchés sur leur territoire de prise.   

Merci aux bénévoles qui ont consacré 

beaucoup de temps, de soin et de vigi-

lance à prélever les chats et à surveiller 

les retours après intervention, aux chauf-

feurs (1300 km ont été parcourus) et à 

l’association LAASSI. Trois chatons nés 

avant intervention ont eu la chance de 

trouver sur notre territoire des familles 

d’accueil. 

  La commune et 30 Millions d’amis se 

partagent le coût de l’opération qui est 

de 1 600 euros. 

 Cette année notre intervention sur le 

bourg est un succès. Mais la prolifération 

de nos amis les chats est exponentielle 

et afin de ne pas de nouveau être con-

fronté à cette problématique, nous de-

mandons à chaque propriétaire de cha-

ton de continuer l’effort initié. 

En 2022 nous évaluerons les besoins 

dans les villages pour reconduire une 

opération de même nature si nécessaire. 
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  Brèves     

    Le centre de vaccination Emile Roux a effectué une campagne de vaccination à 

Saint Germain L’Herm du 22 au 26 mai à destination de personnes présentant des 

risques de comorbidité. Nous avons dû être très réactifs pour faire circuler 

l’information le plus largement possible en l’espace de quelques heures et recen-

ser la population concernée. Une vingtaine de personnes ont ainsi pu se faire ad-

ministrer le vaccin Moderna.  

Agenda et manifestations 

   Votre enfant emprunte les transports scolaires pour aller à l’école, au collège, 

au lycée, pensez à l’inscrire avant le 20 juillet par internet sur le site de la ré-

gion, ou déposer un dossier papier à l’Antenne régionale des transports, Hôtel 

du Département 24 rue Saint Esprit 63033 Clermont-Ferrand cedex 1 

« Un été à  Echandelys »  

 Les dates de manifestations, expositions, concerts, marchés… se déroulant sur notre 

commune seront pour la seconde fois regroupées sur un petit livret. Nous espérons le 

distribuer mi-juin. Si vous souhaitez y faire figurer une date , signalez le à la mairie.  

    L’arrêté ministériel du 04 avril 1979 interdit de ramasser les es-

cargots pendant la période de reproduction du 01 avril au 30 juin 

et en tout temps lorsque la coquille est inférieure à un diamètre de 

3 cm .  

 
     Le ramassage sur notre territoire des myrtilles à titre gratuit 

ou onéreux est réglementé de façon permanente, suivant l’arrê-

té préfectoral du 01 juin 2010 ; Autorisation à partir du 01 août 

à 07 heures et interdiction d’arracher ou de mutiler les plants. 

Seuls les propriétaires, les locataires des ayants droits de ter-

rains sectionnaux ou les détenteurs d’une autorisation écrite des propriétaires sont 

autorisés à utiliser le peigne pour le ramassage.  

Nouvelle tournée de vidange des fosses septiques/fosses toutes eaux/bacs à graisses 

le 22 juillet 2021  Contact SIVOM : 04 73 82 76 95 
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Le parcours des vide-maisons  

Devant le vif intérêt généré par le parcours des vide maisons en 2020, nous envisa-

geons de le reconduire cette année le dimanche 22 août. Si vous êtes intéressés vous 

pouvez appeler Yvette Renaudias au 04 73 72 15 65. Nous rappelons que les vide-

maisons sont à l’initiative des propriétaires et sous leur responsabilité, ils doivent obli-

gatoirement être déclarés en mairie 15 jours avant la date prévue. 

Agenda 

Toutes les modalités pratiques seront détaillées dans le livret  

12 juin : marche du RPI entre Echandelys et Condat, organisée par l’APE 

19 juin: vernissage de l’exposition de Zelia Marck.(Maryse Robichon) 

1
er

 juillet : pique-nique à Deux-Frères organisé par la communauté de 

communes et le musée de la Fourme d’Ambert dans le cadre des 

Fourmofolies 

4 juillet : course cycliste Des Copains  

14 juillet : pique-nique international du Belvédère 

24 juillet : concours de pétanque de la Société de chasse 

              Ephéméride du Temple de Mercure au Belvédére 

25 juillet : brocante, animation autours du jeu proposé par le Pierlou, 

apéritif municipal 

1er ou 2ème dimanche d’août : méchoui des chasseurs 

22 août : parcours des vide-maisons 

Fête du livre jeunesse et des jeux pour tous  

Cette fête, co-organisée par Condat-les-Monboissier et Echandelys en partenariat 

avec l’ADACL et le Pierlou ,est reportée au 11 et 12 juin 2022. Le contenu très 

riche de cette première version sera reconduit l’année prochaine, compte tenu 

des contraintes sanitaires actuelles. Néanmoins l’intervention d’une illustratrice 

plasticienne au sein de 4 écoles et 6 classes avec deux projets, l’élaboration 

d’un livre numérique sur le thème des différences et un grand jeu d’enquête col-

lectif par niveau scolaire, est maintenue, pour la plus grande joie des enfants et 

des enseignants.  

Schilderij 
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Diffusion gratuite sur la commune 

Etat civil 

  Naissance : le 07 avril 2021 de Flora RENON 

  Mariage : le 2 avril 2021 de Hermine PICARD avec Philippe COURTIAL 

  Inhumation :  le 24 avril 2021 de Simone MARQUET née CHAMBE 

  Décès : le 04 mai 2021 de Denis MAROTTE 

Vous aimez porter votre regard sur votre environnement, capter des ins-

tants furtifs ou des ambiances avec votre appareil photo. Vous aimez par-

tager, alors proposez nous vos clichés afin  de rendre attractives et va-

riées les prochaines éditions du bulletin municipal. 

Photo Mélanie Deijn 


