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Pose de la première plaque  

Pierre Faure, adjoint aux travaux et Marcel Dutour, agent communal à 

la conclusion d’une démarche d’adressage longuement réfléchie. 

      Photo Christian Heux 
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Sur la bonne voie … 

 

   Au risque d’être taxé d’humour facile ou d’optimisme inconsidéré, je m’autorise 

tout de même à dire qu’Echandelys est sur la bonne voie. 

   En effet, et au delà de la pose de ces 350 plaques de rues et numéros qui vont per-

mettre de retrouver plus facilement le chemin de nos villages et de nos maisons, ce 

bulletin nous offre plusieurs raisons d’y croire : 

 Un Relais de la Fontaine qui a retrouvé ses couleurs et où la gentillesse et le pro-

fessionnalisme des nouveaux gérants rencontrent jour après jour l’adhésion 

d’une clientèle qui n’attendait que cela. 

 Une école en ordre de marche avec l’arrivée d’une nouvelle « maîtresse », jeune 

et dynamique et le bon fonctionnement retrouvé d’une restauration scolaire où 

les enfants semblent se plaire à apprendre les fondamentaux et le vivre-

ensemble.  

 Et enfin un programme de travaux pour rendre notre commune plus attractive 

encore :  

         -   Aux vacances de Toussaint, les travaux de mise en conformité du Relais 

de la   Fontaine qui conduiront à la réouverture de l’hôtel, 

         -   Début 2022, le lancement des études et esquisses pour l’aménagement 

de la place et du bourg : projet ambitieux auquel la population sera largement 

associée tout au long de l’année, 

         -   Au printemps 2022, la transformation de l’ancienne cantine en un es-

pace réfectoire pour les élèves de l’école, les repas continuant à être préparés 

par le Relais, 

         -   A l’été 2022, la reprise des travaux de réfection de la voirie communale 

sur les tronçons les plus dégradés. 

 

   On pourrait ajouter à cette liste l’incroyable levée de cèpes de ce début d’automne 

dans nos forêts !!!!! mais ce serait sans doute, pousser l’avantage un peu trop loin. 

 

                                                                           Christian Heux 

Mairie Le bourg 

63980 Echandelys 

Tel: 04 73 72 10 67 

Mail: echandelys.mairie@wanadoo.fr 

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 

Le billet du maire 
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Présents 9 

Procuration 1 

Délibérations : 

 

 Le conseil municipal : 

 

 Autorise le versement d’un acompte de 62 040€ en règlement de l’achat du trac-

teur, les 6 000€ restants seront versés après des modifications liées à l’adaptation 

de l’épareuse: adopté à l’unanimité 

 Valide le liste des membres des sections et le partage de l’affouage par foyer ainsi 

que la liste des bénéficiaires de l’affouage : adopté à l’unanimité 

 Mandate Yvette Renaudias pour représenter la commune dans la vente des par-

celles de Roure: adopté à l’unanimité 

 Vote à bulletin secret pour choisir le nouveau gérant du Relais parmi 3 candida-

tures reçues en entretien. Patrick Recoque fait jouer son droit de réserve, étant lié 

à l’une des candidatures. 

                      1 voix pour la candidature Mmes Recoque/Marcon/Verne 

                     8 voix pourM. Drapeau  

        M. Drapeau commencera son activité en juillet. Le conseil municipal décide de     

l’exonération des loyers de juillet, août et septembre pour compenser le fait d’un 

démarrage anticipé de l’activité avant les travaux et que l’hôtel ne soit pas en acti-

vité. Il est décidé de maintenir le tarif des loyers au taux actuel. 

 Détermine le prix de l’ancienne cuve à fioul du Relais à 200€ pour une mise en 

vente : adopté à l’unanimité 

 Prend une décision modificative permettant par un jeu d’écriture le transfert de 

lignes budgétaire, afin de régulariser un paiement à la communauté de com-

munes : adopté à l’unanimité 

 Accepte l’offre de 39 500 € faite pour l’acquisition du bâtiment de La Poste et con-

fie à M. le Maire le soin d’effectuer toutes les démarches nécessaires liées à la 

vente. adopté à l’unanimité 

 Souhaite le réexamen du certificat d’urbanisme refusé par les services de l’état à 

Mme De Rancher pour un terrain à La Parade. 

                      Vote : 1 abstention, 8 voix pour 

 

Questions diverses : 

 Adressage : le matériel est arrivé, Marcel Dutour et Pierre Faure peuvent commen-

cer la mise en œuvre sur la commune. 

 Une annonce est en cours pour le recrutement d’une secrétaire de mairie à 14h par 

semaine, pour 3 ans. 

Au fil des conseils municipaux 
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Présents 7 

Procuration 1 

Le conseil municipal : 

 Accepte la démission de Maryse Robichon, conseillère municipale : adopté à l’una-

nimité 

 Approuve le choix des artisans retenus pour la mise en conformité du Relais de 

la Fontaine  

   -   EntreprIse FFB plâtrerie-peinture pour 28 808€ HT 

   -   Entreprise Recoque boiserie intérieure pour 8 446,15€ TTC 

   -   Entreprise Ponthenier carrelage pour 3 066€ HT 

   -   Entreprise Morel électricité pour 16 556€ HT 

   -   Entreprise Morel ventilation pour 5 340€ HT 

        Les travaux se feraient durant les vacances de la toussaint : adopté à l’unani-

mité   

 Vote la création d’une taxe d’aménagement appliquée sur des mètres carrés de 

construction neuve au taux de 1,5%, avec possibilité d’exonération sous cer-

taines conditions : adopté à l’unanimité 

 Attribue une subvention annuelle aux associations au prorata de l’activité pro-

posée en 2020 

-   Amicale des anciens pompiers 40€ 

-   FNACA  25€ 

-   Comité des fêtes 100€ 

-   Les Champs de Lys 100€ 

-   ADMR 100€ 

-   APE (association des parents d’élèves) 200€ 

-   Société de chasse 200€ 

-   ETJ63 (Echandelys terre de jeux63) 200 € 

          Une réunion inter-associative sera programmée pour discuter d’un projet  d’achat   

de 2 barnums : propositions adoptées à l’unanimité 

 Valide le principe de l’aide des sections au coût de la mise en place de l’adressage. 

Lors de leur dernière réunion, des représentants des sections ont accepté une parti-

cipation pour un montant total de 1 513 € : adopté à l’unanimité 

 Autorise l’accès à leur garage en traversant une bande de terre communale de 

5 m environ à la famille Williams du Moulin de Géry : adopté à l’unanimité 

 Valide le tableau des effectifs de la commune : adopté à l’unanimité 

 Acte la proposition d’une assurance facultative de maintien du plein salaire au-

près du personnel communal : adopté à l’unanimité 

 Accepte le transfert de ligne d’une somme de 85€ concernant « Eau Loire Bre-

tagne » sur le compte 61528 : adopté à l’unanimité 

 Acte le changement de statuts et de nom du SIEG en « Territoire d’énergie du 

Puy de Dôme » : adopté à l’unanimité 

 Vote une motion portée par ALF (communauté de communes) mécontente du 

nouveau service de ramassage scolaire, dont l’appel d’offre a été remporté par 

une société du Puy en Velay :adopté à l’unanimité 
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    Maison du tourisme  

            du Livradois-Forez  

 

 

La Maison du tourisme du Livradois-Forez a développé un logo qui devrait attirer l'atten-

tion de tous, touristes et habitants. 

Ce logo, à l’air simple, est très reconnaissable. Non seulement à cause de la couleur, 

jaune vif, mais aussi à cause de sa forme spéciale. 

Ces formes ont été utilisées pour réunir tous les aspects du Livradois-Forez : sa nature, 

sa topographie et sa population. Le cœur d'un arbre avec ses anneaux annuels, les con-

tours des montagnes et l'empreinte digitale d'un humain. Le logo a été créé en combi-

nant ces trois formes de lignes. 

 

 

 

 Vote une motion de soutien au personnel de SANOFI, inquiet face au plan de 

restructuration de l’entreprise : adopté à l’unanimité 

Questions diverses : 

 La secrétaire de mairie a travaillé sur la réalisation du document « lignes de 

gestion » présentant les différents volets de la gestion des personnels com-

munaux  

 Travaux prévus : 

 -   Lancement du PAD (plan d’aménagement durable) concernant la place ; 

recherche du bureau d’études… 

-   Travaux de voierie 

-   Réfection de l’ancienne cantine : l’entreprise Ponthenier va soumettre un 

devis 

-   Installation de 6 boites aux lettres à l’extérieur de la mairie pour 1 000€ 

 Appel à candidature pour le poste de secrétaire complétant le mi-temps de 

Nathalie Crosnier sur une période de 3 ans : la mairie a reçu quelques CV, et 

des entretiens seront menés. 
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La création et la mise à jour des voies et 

des adresses relèvent des compétences 

des communes. 

 

La pose 

En cette fin d’été Pierre Faure et Marcel 

Dutour ont procédé à la pose des 88 

plaques de rues et à la 

presque totalité des 261 

numéros sur les habita-

tions. Seuls restent 

quelques numéros à poser 

sur les résidences secon-

daires dont nous n’avons 

pas encore recueilli l’ac-

cord des propriétaires.  

 

L’information et 

la diffusion 

La pose s’est faite en 

étroite concertation avec 

les propriétaires, dans un 

esprit de dialogue qui nous 

a facilité la tâche. 

C’est à Marco Deijn et 

Yvette Renaudias 

qu’est revenu l’important travail de saisie  

des 261 adresses sur la banque 

d’adresses nationale (BAN) qui est la base 

du service public des références des 

adresses reconnues par l’administration. 

Par ailleurs un fichier indiquant les coor-

données des parcelles avec leurs numéros 

et les adresses qui leur ont été attribués 

sera envoyé à : DGFIP finances, SDIS 63, 

La Poste, Auvergne numérique. Ce gros 

travail administratif touche à sa fin ! 

 

Démarches personnelles à ef-

fectuer 

Il appartient à chaque propriétaire de 

transmettre son adresse aux différents or-

ganismes et prestataires dont il dépend 

(assurance, opérateur de téléphonie, 

banques, abonnements etc…) 

Il n’est pas obligatoire de faire changer 

votre adresse sur votre carte d’identité, 

pas plus que sur votre permis de con-

duire. 

Votre adresse comporte le nom de la com-

mune, le nom du village, seuls sont rajou-

tés le numéro et le nom de la rue. 

 

Coût 

La facture de l’entreprise Signaux Girod 

pour l’achat de l’ensemble des plaques et 

des numéros s’élève à 8 399,46 €. 

Auxquels s’ajoutent  des achats de ciment 

et de pose pour un montant de 2010 € 

Pour cette opération d’adressage, nous 

avions budgété 11 685,77 €, nous serons 

légèrement en dessous. Nous pourrons 

bénéficier de 30 % de subvention de l’état 

par l’intermédiaire de la dotation d’équi-

pement des territoires ruraux, auxquels 

s’ajoutent 40 % du bonus relance. 

Lors de leur dernière réunion, les repré-

sentants des sections ont accepté une 

participation pour un montant total de 

1 513  € 

La vie de la commune 
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Liste des noms de rues 

Les plans du bourg et des hameaux sont affichés dans le couloir de la mairie, toutefois 

nous listons ici le nom de toutes les rues.   

Dans le bourg  

Route de Saint-Eloy, Route de Fournols, Place de la Fontaine, Route de Condat, Impasse du Châ-

teau, Rue de la Poste, Rue de la Boucherie, Place du Cordonnier, Rue du Commerce, Place du 

Tonnelier, Rue de la Forge, Rue de l’Eglise, Route de Cunlhat, Rue de la Parade, Rue du Moulin. 

Deux-Frères : Rue de Boisgrand, Impasse du Refuge, Rue du Belvédère, Rue des Volcans 

Le Cluel : Route de Saint-Eloy, Rue des Etangs, Rue de L’Estrade 

La Foresterie : Rue du Panorama, Chemin de la Source 

La Cibeaudie : Chemin de la Croix, Chemin des 4 Pierres 

Parel : Rue du Lavoir, Rue de Fournaly 

Fiosson : Rue des Pierres Blanches, Rue du Grand-Champ 

Le Mas : Rue de la Chaumelle, Impasse du Bernat, Route de Cunlhat, Rue de Genevoy, Impasse 

des Primevères, Rue du Chêne, Impasse des Rivaux 

Chabreyras : Rue du Bac, Rue du Tilleul, Impasse des Prés 

L’Anglade : Route de Fournols 

La Faye : Route de Cunlhat, Chemin de la Ribeyre, Chemin de Roure 

Le Buisson : Rue de la Côte, Chemin des Abeilles 

Faux-Planta : Rue des Mésanges, Route de Cunlhat, Rue chez Balanchet 

Labat : Rue de la Gardette, Chemin du Frêne 

Coupat : Rue de la Michon 

Cher : Rue des Lilas, Rue de l’Horloger, Rue des 4 Chemins 

Lossedat : Rue de la Barthe 

Le Moulin de Géry : Route de Condat, Rue des 3 Fontaines, Rue du Ruisseau, Rue du Chalet, 

Chemin du Citadou 

Coudeyras : Rue de la Ferme, Impasse de la Plaine des Lacs 

Les Verts : Rue Des Noisetiers 

Lospeux : Route d’Aix, Rue des Puits, Rue de La Pinatelle  

                 A l’Eglise  

Les travaux de réfection de la toiture ont été 

effectués durant septembre par David Renon. 

Une fenêtre de la sacristie en très mauvais état 

est à remplacer. 

Merci à l’équipe de bénévoles qui s’est em-

ployée récemment au grand nettoyage de la sa-

cristie 

Il s‘agit en effet de sécuriser la superbe collec-

tion d’habits sacerdotaux, propriété de la com-

munauté chrétienne d’Echandelys. 
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Depuis le 24 juillet 2021, Sébastien Drapeau et Sébastien Maurin, les 2 nouveaux gé-

rants du relais de la fontaine se sont attachés à répondre aux espoirs que toute une po-

pulation avait fondés dans la réouverture de cet établissement. 

Nous sommes allés à leur rencontre pour en savoir un peu plus. 

 Au Relais de la Fontaine 

Les dossiers de candidatures des appels 

d’offres remis par M. PIL, architecte, ont été 

validés par le dernier conseil municipal. 

Les travaux se feront durant les vacances 

d’automne afin de ne pas perturber la prépa-

ration des repas de la cantine. Le coût total 

de l’opération s’élève à 85 487€ HT, études 

et contrôles compris. 

 Le montant des subventions de l’Etat, la Ré-

gion et le Conseil départemental s’élève à  

68 390€ HT, soit 80%;  L’autofinancement de 

la commune est de 17 097€ HT. 

 

Pourriez-vous nous dire  votre parcours 

professionnel ? 

Sébastien D. : Je suis devenu récemment 

cuisinier en passant cette année un CAP 

de cuisine. J’ai à l’origine une formation 

de comptable et suis resté 20 ans derrière 

un bureau sans jamais avoir réellement 

été épanoui. 

Sébastien M. : Apprenti coiffeur, puis sa-

larié dans plusieurs entreprises, j’ai eu 

mon propre salon de coiffure au Puy du-

rant ces 10 dernières années. 

Comment vous est venue cette passion 

pour la cuisine ? 

SD : Gamin je passais mes vacances chez 

mes grands parents paternels et mater-

nels. Ce sont eux qui m’ont initié à la cul-

ture, à la transformation des produits du 

jardin et à la simplicité de la table. C’est 

ce qui m’a toujours suivi et animé. 

 J’ai toujours cuisiné pour mes amis, pour 

ma famille. Tout au long de ma carrière 

j’ai toujours eu l’idée dans un coin de ma 

tête d’ouvrir un établissement convivial, 

sorte de chambre et table d’hôtes à la 

campagne. On parle de crise de la quaran-

taine moi je dis que mes 40 ans ont été 

une révélation… j’ai enfin franchi le pas. 

 

Pourquoi avoir eu envie de postuler 

pour « le Relais de la fontaine » ? 

Nous sommes tombés tout à fait par ha-

sard sur l’annonce de la mairie sur le site 

« SOS Villages de France de TF1 » et nous 

avons été intrigués car sur le papier, le 

projet proposé était celui dont on avait 

imaginé les contours des mois aupara-

vant. Et lorsque nous avons visité le local 

en mai nous nous y sommes projetés dès 

l’arrivée sur la place. Le potentiel de ce 

bâtiment, la situation, les possibilités 

d’activités ont fait qu’on a tout de suite 

travaillé sur le dossier et envoyé notre 

candidature. 

Après 2 mois d’exploitation, quel bilan 

pouvez-vous dresser ? 

Que le temps passe vite à Echandelys !  

Depuis le 24 juillet, c’est une centaine de 

menus différents qui ont été réalisés, de 

superbes soirées à thème de l’Alsace au 

Liban en passant par les grenouilles et les 

moules frites. Un concert, une matinée 

huîtres, une matinée boudin, des truf-

fades et même du végétarien, des di-

zaines de kilos de terrines aux girolles 

« faits maison  »,.Des buffets, des cock-

tails, des anniversaires... 
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Sans parler des enfants qui mangent des 

légumes à la cantine et qui en redeman-

dent. 

Des dizaines de relooking capillaires et 

tous les créneaux rendez-vous coiffure 

remplis Pour nous il s’agit d’une véritable 

réussite, on peut difficilement dire autre 

chose, à chacune de nos propositions 

nous avons suscité jusqu’à présent l’adhé-

sion d’un très grand nombre, on ne peut 

que vous remercier de la confiance que 

nous recevons tous les jours. 

Nous avons déjà l’impression de faire par-

tie du paysage local. 

 

 

Quelle identité souhaiteriez-vous don-

ner à cet établissement ? tant sur la cui-

sine, que sur les services proposés ou 

l’esprit des lieux ? 

On va rester dans la même simplicité 

qu’on a initiée depuis l’ouverture. Faire du 

relais un lieu de rencontre chaleureux al-

liant échanges et convivialité. 

Idem pour la cuisine avec comme fil con-

ducteur une cuisine simple et de terroir 

mais aussi des voyages avec des repas à 

thèmes.  

Nous avons également l’idée de proposer 

après la Toussaint un service de portage 

de repas à domicile « faits maison » : un 

plat du jour + une soupe à un prix raison-

nable, d’ouvrir d’autres plages pour l’ou-

verture du salon de coiffure, de continuer 

à proposer des animations et de répondre 

à vos envies, à vos besoins. 

Sébastien Drapeau : «  J’ai tou-

jours cuisiné pour mes amis, 

ma famille » 

Sébastien Maurin : « Dès la première vi-

site du Relais, nous nous y sommes pro-

jetés » 
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L’Association des Parents d’Eléves 

Cette association créée en 2014 a pour 

but de récolter de l'argent afin de finan-

cer des projets pour les enfants du RPI 

(Condat et Echandelys) et de fédérer les 

parents.  

L’année dernière l’association a organisé 

une vente de pizzas à Condat-les-

Montboissier qui a rencontré un grand 

succès et une randonnée en demi-teinte 

traversant les 2 communes. Les    
enfants du RPI ont ainsi pu profiter d'une 

très belle journée de Noël avec un spec-

tacle, participer au festival de cinéma 

jeune public "plein la bobine", participer 

au projet "mon voisin paysan" en partena-

riat avec le PNR et passer une journée au 

Jardin pour la Terre.  

Cette année les tripes feront leur grand 

retour au restaurant Chez Marthe, le 5 

décembre après 2 ans d'absence et  une 

vente de pizzas à emporter sera aussi or-

ganisée. Nous réfléchissons à l'organisa-

tion d'un loto, et d'autres événements sur 

les 2 communes.  

En espérant vous revoir encore plus nom-

breux 

                              L’équipe de l’APE 

 

Une nouvelle enseignante a été nommée 

à la rentrée à l’école d’Echandelys. Elle a 

accepté de nous livrer ses 1ères impres-

sions. 

Pourriez-vous vous présenter aux lec-

teurs du bulletin municipal ? 

Je suis Domitille Framery, nouvelle ensei-

gnante arrivée cette année à l’école d’E-

chandelys. C’était un vrai choix de ma 

part, de venir dans une école rurale, avec 

une seule classe. Il me semble que ces 

différents niveaux qui se côtoient, du Ce1 

ou Cm2 offrent une vraie richesse péda-

gogique. Cela ouvre forcément la porte à 

de l’entraide, à un apprentissage différent 

Quels sont vos objectifs ? 

L’objectif pour moi est que chaque enfant 

puisse partager ce qu’il connaît avec les 

autres, ainsi, les grands peuvent ap-

prendre aux plus petits, mais on se rend 

compte que les petits ont aussi parfois 

beaucoup à apprendre aux plus grands. 

C’est important dans toutes les classes, 

mais le multi-niveau est encore plus pro-

pice.Les conditions de travail sont très 

bonnes. La classe est lumineuse, très bien 

équipée. 

Quelles sont vos priorités pour cette an-

née auprès des enfants ? 

Les priorités nationales de l’école sont 

d’apprendre à lire, à écrire, à compter et 

à respecter autrui. Cette année, je sou-

haite faire un réel travail sur ce dernier 

point. Le respect des autres camarades, 

des adultes et aussi de soi. C’est ce qui 

me semble important pour le moment. 

Ensuite j’aimerais mener un projet sur la 

nature. Pour cela, nous allons travailler 

avec Condat-lès-Montboissier (école en 

RPI). Cette commune souhaite mettre en 

place un verger, et les élèves des deux 

écoles vont pouvoir y travailler. Je trouve 

qu’il est important que les enfants se 

« reconnectent » avec la nature, appren-

nent à en prendre soin. C’est aussi un 

avantage des écoles rurales : la nature 

n’est vraiment pas loin ! 

L’école 
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Les brèves 

- Pour le petit gibier : les samedis, dimanches et jours fériés sur toute la commune 

et le mardi, seulement dans la forêt du Marquis et les Bordes.  

- Pour le sanglier : les battues ont lieu les jeudis, samedis, dimanche et jours fé-

riés, seulement les après-midis.  

- Pour le chevreuil : 1 journée complète prévue le 15 novembre, puis en alternance 

les samedis ou dimanches matin. 

La cantine 

 Seuls les déchets ménagers doivent s’y trouver. Il ne doit pas y avoir de petits en-

combrants plastiques ou autres, ceux-ci devant  être déposés dans les déchetteries 

Nous suggérons aux propriétaires de maisons qui ne disposent pas de boites aux 

lettres d’en installer une, ce qui facilitera le travail du facteur. 

Nous signalons également aux habitants qu’un bloc de boites aux lettres sera installé 

dans la cour de la mairie  pour le courrier de la mairie et des associations. 

Sous l’impulsion de Marie-Ange Cahuzac, 

agent communal en charge de la cantine, 

le temps des repas est devenu un mo-

ment de calme et de partage. 

Le service des enfants sous forme de self 

permet de respecter le rythme et les 

goûts de chacun et favorise l’autonomie. 

La récréation de 12h15 à 13h consacrée 

aux jeux et activités créatives est l’es-

pace de détente nécessaire avant la re-

prise des cours de l’après-midi. 

Pique –nique à Coudeyras 
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Prés de 700 courageux cyclistes ont traversé notre village le 1er dimanche de juillet. 

Malheureusement le froid et la pluie ne leur ont pas permis de profiter pleinement du 

ravitaillement généreusement garni et de l’animation musicale offerte par Cees et Ger-

da. 

Le samedi après-midi, les chasseurs ont comme 

toutes les années organisé le concours de pé-

tanque à la Parade, doté de nombreux prix. 

Le dimanche, la traditionnelle brocante s’est 

déployée sur les petites places du haut du 

bourg. Le vin d’honneur servi par la municipali-

té sur la place, a rassemblé beaucoup de 

monde et 180 personnes ont pris leur repas 

sur la place de la Fontaine, préparé et servi par 

les nouveaux gérants du Relais.  

 

Le repas de la chasse 

 

 

Cet été à Echandelys en images 

Fête patronale du 24 et 25 juillet 

Concert  Les Types à Pied 

Quel bonheur de retrouver du monde sur 

la place un jour de fête au village  

Au menu entre autres,les tradition 

nels et délicieux pâtés préparés 

par notre ami Nono et ses copains 

Course cycliste des Copains 

Le 8 août à la Parade les chasseurs ont prépa-

ré et servi une centaine de repas à emporter . 

Concert du  25 août  

Organisé par l’ADACL sur la place 
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   Le village qui ne comptait que 3 habi-

tants à   la fin des années 90 (Berthe, 

Pierre Genestier et Paul Faye), compte au-

jourd’hui 15 habitants à l’année et 17 

l’été.  

     Le jour du 15 août les habitants de 

sont réunis sous le grand frêne autour 

d’un repas convivial pour accueillir Syl-

vain et Corinne Petit, qui ont racheté la 

maison de leurs lointains cousins de la 

famille Genestier.  

 

Inauguration du lavoir de Cher restauré 

suite à un chantier participatif  

Ballade des Hautes-Terres à Boisgrand 

Parel, un village qui renaît 
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Il aura lieu le dimanche 12 décembre 2021 au Relais de la Fontaine. Seules les per-

sonnes résidant sur la commune et ayant plus de 70 ans pourront bénéficier du repas 

gratuit offert par la municipalité. Sont conviés également les employés communaux. 

Les inscriptions se feront exclusivement auprès du secrétariat de mairie au 

04 73 72 10 67 jusqu’au 5 décembre inclus 

Un portage de repas sera organisé pour les personnes ne pouvant pas se déplacer . 

A Condat-Les-Montboissier, il est proposé gratuitement aux enfants et aux adultes un 

atelier d’origami sur le thème de Noël des samedis matins ou mercredis après midi. 

Possibilité de covoiturage. Pour toute information et inscription s’adresser à Nathalie 

Claude au : 06 71 03 11 73  

Agenda et manifestations  

Expos et animations à la Foresterie 

Reprise des ateliers informatique les lundis hors vacances scolaires, salle de l’ADMR 

et de l’atelier art numérique les mercredis chez Kiki Ravaud  

Atelier cuisine « Panier de Noêl » le 20 novembre à Echandelys 

Atelier légumes lacto-fermentés le 27 novembre à Fournols 

Renseignements 07 86 51 95 79 

 

9h : tripes, s’inscrire auprès du Relais de la Fontaine, avant le 8 novembre 

11h : défilé et dépose de gerbe au monument aux morts 

11h30 : verre de l’amitié offert par la municipalité à la salle des fêtes 

Le groupe  Mayday 

Expo de pochettes de disques 

  Maryse Robichon 

Mayday, un groupe de reggae 

local animé par Hugues Séon et 

Cees Breuer 
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L’association vous propose des après-midis jeux tous les premiers dimanches du mois 

à la salle des fêtes d’Echandelys à partir de 14H. 
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            Nous souhaitons la bienvenue sur notre commune à : 

                      Alexandre Plantalech au Bourg 

                      Elisabeth Hunter et François-Marie Billard au Bourg 

                      Anaïs Truchet et Guillaume Ryo au Buisson  

Etat civil 

 

Rédaction : Cees Breur, Nathalie Claude, Mélanie 

Deijn, Yvette Renaudias 

Parution : 3 fois par an 

Diffusion gratuite sur la commune 
IPNS 

Nouveaux habitants 

Directeur de publication: Christian Heux 

Réalisation : Nathalie Claude, Yvette Renau-

dias 

Photo Yvette Renaudias 

Naissance : le 08 juillet 2021 de Antonin Matussière , fils de Nicolas Matussière et de 

Aline Pintrand. 

Baptème civil : le 20 juin 2021 de Anaë Verne, fils de Antoine et Candie Verne . 

Mariage : le 16 Octobre 2021 de Paul Sauvadet et de Marie-Christine Faure.  

Décès : le 19 août 2021 de Raymond Heux. 

« Raymond Heux s’est éteint à l’âge de 93 ans, après un court séjour à la maison de 

retraite de Sauxillanges. Après une longue et brillante carrière militaire, il s’est instal-

lé en 1981 à Echandelys, pays de son épouse, où il a accompli  de 1983 à 2008 cinq 

mandats de maire ». 

Inhumation :  le 01 octobre 2021 de Monique Grene, 85 ans, décédée le 26 sep-

tembre 2021 à Nice.  

 

 


