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          sous la neige 

Photo Yvette Renaudias 

Le maire et toute l’équipe municipale d’Echandelys 

vous souhaitent une bonne année 2021 
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Le Billet du Maire 

   La fermeture du Relais de la fontaine a récemment donné matière à deux longs ar-

ticles dans la presse et les réseaux sociaux. L’un dans l’Auvergnat de Paris, « journal 

pour les pros des bistrots et restos du Grand Paris » et l’autre dans La Montagne, édi-

tion Puy-de-Dôme du dimanche 3 janvier 2021. 

 

   Leur lecture met en évidence la différence de traitement de l’information entre un 

journal corporatif et un grand quotidien d’information. Mais on ne peut que se réjouir, 

d’être dans un pays érigeant comme principe fondateur la liberté de la presse et donc…

sa pluralité.  

 

   Chacun se fera sa propre opinion, mais nul ne pourra contester que les responsabili-

tés d’un maire soient lourdes et imposent souvent des choix cornéliens. 

 

   Rappelons en effet qu’au programme des importants travaux réalisés en 2016 au Re-

lais de la fontaine, figurait sa remise en conformité. Une partie seulement fut effec-

tuée avec le changement de l’alarme incendie notamment.  Mais faute de crédits, le 

maire de l’époque prenait en son âme et conscience, la responsabilité de ne pas finir 

ces travaux. 

 

   Quatre ans plus tard, interpellés de manière très « pressante » par la gérante du Re-

lais, le nouveau maire et tout son conseil décidaient de rouvrir ce dossier et de prendre 

toutes les mesures pour le mener à bien.  

 

   Choix difficiles aux lourdes conséquences : pour la gérante tout d’abord dont le con-

trat de location-gérance n’a pas été renouvelé et pour les habitants de la commune 

ayant leurs habitudes au Relais de la fontaine. Mais aussi pour l’équipe municipale en 

place chargée de gérer cet épineux dossier qui « plombe » le programme qu’elle avait 

prévu de réaliser dans ce mandat. 

 

   Aujourd’hui, il nous faut aller de l’avant, avec la conviction que notre commune saura 

faire preuve de résilience et tirer de cet épisode difficile, les enseignements pour que 

«son Relais» redevienne un lieu apprécié de tous. 

 

   De notre côté, nous ferons tout pour que ce chantier évalué à environ 80 000 € HT et 

soumis à une lourde règlementation, se réalise dans les meilleurs délais et que le Relais 

puisse rouvrir au début de l’été. 

 

   Mais en attendant et avant de laisser derrière nous cette année 2020 si difficile, ayons 

une pensée pour les familles de ces 3 gendarmes d’Ambert, « héros du quotidien » 

tombés sous les balles d’un tueur fou. Et fondons nos espoirs dans le génie humain, 

qui en moins d’une année, a mis au point les vaccins qui nous protègeront de la Covid. 

 

   Meilleurs vœux à chacune et chacun d’entre vous et que 2021 vous soit favorable. 

 

                                                                       Christian HEUX, maire 
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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 

Nous ne les avons pas oubliés 

          En raison des mesures de sécurité sanitaire, c’est en 

comité restreint que s’est déroulé ce 11 novembre 2020, 

l’hommage aux poilus de la grande guerre 1914- 1918  
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  Conseil du 4 novembre 

 

Conseil au complet 

 M. PIL, architecte, est venu présenter le projet des travaux pour la fin de mise en con-

formité du Relais de la Fontaine. Le conseil municipal accepte à l’unanimité :  

- de lui confier la mission, pour un montant de travaux estimé à 80 000€ HT, le coût 

de la maîtrise d’œuvre est quant à lui estimé à 8 300 € HT 

- d’effectuer les démarches nécessaires pour ces travaux 

- de demander les subventions auprès des organismes : Etat, Région et Département 

Un projet d’aménagement du bourg est à l’étude avec le parc et le conseil départe-

mental. Mais le vote de celui-ci a été reporté à une prochaine séance, afin d’obtenir 

plus de précisions techniques et financières. 

Concernant le litige avec Mme Otmani, le Maire propose de demander une procédure 

de conciliation. 

 

Le conseil adopte à l’unanimité  

- la décision modificative permettant d’ouvrir l’opération Relais de la Fontaine pour 

payer les factures d’honoraires du cabinet PIL et de l’APAVE.  

- de faire une demande de DETR pour la vitrification de la salle de classe d’un montant 

de 3 240 € par l’entreprise Battaglia et une pour l’installation d’un interphone l’école 

par l’entreprise Fargette pour 1200€ 

- de baisser le loyer, charges comprises, de M. Didier CHEVARIN de 200 € à 160 € suite 

à la cession des 2 pièces qu’il occupait au premier étage du bâtiment de la mairie. 

- d’indexer chaque année les loyers des 3 logements communaux sur l’indice de réfé-

rence INSEE 

- de demander une contribution de 700 € pour frais de fonctionnement aux com-

munes qui confient leurs enfants à l’école d’Echandelys (loi 83-663 du 22 juillet 1983 

modifiée par les lois des 09 janvier et 19 août 1986) 

. d’adhérer à la mission relative à l’assistance retraites exercée par le centre de ges-

tion de la fonction publique territoriale 63, d’autoriser le maire à signer la convention 

et à inscrire les crédits correspondants au budget  

- de voter la motion contre la fermeture de la trésorerie de Cunlhat 

M. le Maire informe le conseil qu’il désire continuer à verser la prime RIFSEEP aux 

agents communaux 

Au fil des conseils municipaux  
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 Un absent  

Délibérations : 

1) Le conseil municipal accepte de donner pouvoir au Maire pour représenter la 

commune dans la procédure de conciliation avec Mme la gérante du Relais de la 

Fontaine : adopté à l’unanimité                                   

2) Le conseil municipal donne son accord pour ajuster les loyers du Relais de la Fon-

taine pour novembre et décembre 2020 face à la covid-19. Exemption du loyer com-

mercial pour cette période : adopté à l’unanimité 

3) Après consultation du document provisoire présentant le cahier des charges du 

PAD (plan d’aménagement durable) pour le bourg, le conseil municipal donne son 

accord pour la réalisation de l’étude nécessaire à ce projet. Etude évaluée à 15 000€ 

HT, ouvrant droit à une subvention de 9 000€ : adopté à l’unanimité 

4) Le conseil municipal accepte la proposition de tirage au sort pour désigner le fu-

tur acquéreur des parcelles AB 56, 58 et 61(Bois de Roure) : adopté à l’unanimité.   

   Deux personnes se sont fait connaître et adhérent au principe : Nicolas De 

Menthière et Guy Hourcadie. Au tirage au sort M. Hourcadie devient le nouveau pro-

priétaire de ces parcelles 

5) Le conseil municipal accepte de repousser la délégation de compétence de l’abat-

toir d’Ambert à la Communauté de communes ALF au 1
er

 janvier 2022 : adopté à 

l’unanimité. 

6) Le conseil municipal valide les projets d’investissement pour 2021 et autorise le 

maire à faire les demandes de subvention auprès des collectivités concernées : 

adopté à l’unanimité 

7) Suite à la vacance d’un poste de délégué au SMGF pour le village de Coupat, Pa-

trick Recoque présente sa candidature : adopté à l’unanimité 

 

Questions diverses : 

 

Etude en cours pour que le budget d’assainissement collectif du Bourg et de Deux-

Frères soit compatible avec la prise de compétence à venir de l’assainissement 

par la communauté de communes ALF  

Suite à l’impossibilité d’offrir un repas à nos ainés, la commission CCAS se réunira 

pour définir une autre stratégie pour cette année 

Proposition de petit concours de décoration de boîtes aux lettres ou de fenêtres 

pour cette fin d’année. Mélanie Deijn, aidée de quelques volontaires, lancera 

cette opération 

La Région propose un dépistage covid-19 entre les 16 et 23 décembre. Distribution 

de prospectus dans les boîtes aux lettres 

 

 

Conseil du 9 décembre 2020 



               Echandelys     Bulletin municipal n°3 

                                                                                  

 6 

   Au secrétariat de mairie, Nathalie Crosnier vous accueille 

dans un espace aménagé. Une banque a été installée afin 

d’avoir plus de confidentialité. Pensez à respecter la distanciation et à 

rester derrière le plexiglass. 

   Didier Chevarin ayant laissé les deux pièces qu’il occupait au premier étage, une 

salle de réunion a été installée dans l’une d’elles et les archives du secrétariat dans 

l’autre, ce qui a permis de réserver une pièce pour le bureau du Maire et des adjoints. 

Dans le hall d’entrée, le tableau d’affichage a été repensé, les boîtes à lettres seront 

mises à l’extérieur pour une meilleure distribution du courrier  

 
Conseil du 18 décembre 

Conseil au complet 

Délibération : 

      Le conseil municipal accepte une décision modificative permettant par un jeu 

d’écriture de budgétiser la somme de 2800€, pour permettre le paiement des co-

tisations et salaires des agents titulaires et non titulaires sur l’année 2020. Cette 

somme est basculée du compte « travaux de la voierie » sur le compte 6218 

(cotisations salariale des agents titulaires et non titulaires).   Adopté à l’unanimité 

Questions diverses : 

Eoliennes  

    Suite à la proposition par une société spécialisée d’étudier la pertinence de 

l’installation d’éoliennes sur notre territoire, le conseil municipal ne se montre 

pas favorable. Par contre une alternative sous la forme de panneaux photovol-

taïque implantés dans des zones inexploitables peut être mise à l’étude 

Procédure de conciliation mairie-Le Relais  

    Cette procédure a eu lieu le 15 décembre à Ambert, entre d’une part Mme Ot-

mani et son avocat et d’autre part la municipalité représentée par  le maire et la 

1
ère

 adjointe. Groupama qui assure la protection juridique de la commune va exa-

miner le dossier constitué et donner son avis sur la demande d’indemnisation for-

mulée par l’avocat de Mme Otmani. 

Problématique de la cantine 

     Maryne Page, remplaçante de Nathalie Chevarin, a en charge 17 enfants dans 

le cadre de la cantine scolaire et de la pause méridienne. Pour permettre d’optimi-

ser l’organisation de ces moments, une personne supplémentaire serait la bienve-

nue. Quatre conseillers municipaux proposent de se relayer en alternance un jour 

par semaine pour seconder Maryne.  

La vie  de  la commune 

Des travaux d’aménagement à la mairie 
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Marcel Dutour et ses homologues de la 

commune de Condat, ont remis en état le 

chemin du bois de Roure particulièrement 

dégradé par le passage des divers engins 

de débardage. Une belle collaboration avec 

une commune voisine qu’il conviendra de 

poursuivre . 

      Des travaux sont prévus sur le toit de 

l’église : les devis de l’entreprise Renon 

ont été acceptés pour un montant de 

3 200 € et les demandes de subventions 

transmises.       

Les travaux d’entretien des toitures 

      

 

 

 

 

 

   A certains qui 

s’impatientent, il faut dire que nous avons 

avancé dans ce projet, qu’il y avait encore 

un gros travail administratif à faire et que 

ce n’est pas fini ! Les divers devis concer-

nant cette action s’élèvent à 9 200 € HT. 

Pour cette action éligible à la DETR à partir 

de 2021, une demande de subvention a 

été transmise aux services de la Sous-

Préfecture.    

La tournée de déneigement 

L’adressage  

L’entretien régulier des chemins 

La cantine 

   C’est une quinzaine d’enfants qui chaque jour prend ses repas à la salle des fêtes 

d’Echandelys. Depuis le 30 novembre, Céline Scanzio à la cantine de Condat prépare les 

repas qui sont ensuite transportés en liaison chaude par Maryne Page.  

      La tournée de déneigement a été mo-

difiée pendant les périodes de classe. Les 

chemins des villages dont les enfants 

prennent le car de ramassage scolaire du 

collège seront déneigés en priorité. La 

tournée débutera donc par les villages de 

Labat, Parel, Le Cluel et enfin tous les 

autres villages. 

   Nous rappelons à chacun qu’il ne nous 

est pas possible de déneiger les cours et 

chemins privés, pour des raisons de 

temps et également d’assurance. 
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   L’hiver s’est installé et la neige est de retour, mais aussi le risque de pannes d’électri-

cité, de téléphone et d’internet. 

   Il est à rappeler que la plupart de ces pannes sont dues à des chutes d’arbres ou de 

branches sur les lignes. 

   Ces dysfonctionnements privent certaines personnes de leur travail ou peuvent en 

empêcher d’autres, âgées ou isolées, de demander de l’aide en cas de besoin. 

   Il appartient à chaque propriétaire forestier de bien vouloir veiller à l’élagage de ses 

arbres, et de respecter les distances de plantation le long des chemins de circulation. 

Que faire en cas de panne de téléphone ? 

   Prévenir ou faire prévenir votre fournisseur (Orange, SFR, Free, Bouygues…) Leur nu-

méro de téléphone figure sur votre facture ou votre contrat. 

Que faire en cas de panne d’électricité ? 

En cas de coupure de courant prévenir : 

- ERDF filiale d’EDF qui est en charge du réseau de distribution d’électricité  au  

09 72 67 50 63 

- Votre référent ERDF sur la commune : M. Romuald Morin Lebourg    

- La mairie :  même si elle n’a pas plus de pouvoir que vous pour faire intervenir les ré-

parateurs, elle peut appuyer votre demande.  

Elagage et citoyenneté 

CCAS 

(comité communal d’action sociale) 

   La commune d’Echandelys met en place le registre obligatoire de veille sanitaire et so-

ciale afin de pouvoir apporter conseils et assistance aux personnes isolées, aux per-

sonnes  les plus vulnérables, aux personnes âgées,  aux personnes handicapées. 

    Il est strictement confidentiel et à l’usage du CCAS. Il permet de prendre contact 

avec ces personnes par téléphone ou d’appeler la personne de leur famille ou de leur 

choix, ou de leur rendre visite en cas de nécessité 

   L’inscription sur ce registre est facultative. Les personnes inscrites peuvent modifier 

les données nominatives en cas de changement. 

   La commission du CCAS est constituée de Nathalie Claude, Marion Faron, Yvette Re-

naudias et Maryse Robichon qui sont à votre disposition pour tout renseignement. 
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De si jolis minous !! 

 

   Ils courent par les rues du bourg, des 

tout blancs, des tout noirs, des noirs et 

blancs, des rouquins, des angoras, des 

poils ras…Ils sont de plus en plus nom-

breux !!  

Alors que faire ? Depuis le 1er janvier 

2015, les chats « errants » doivent être 

stérilisés et identifiés puis relâchés sur 

les lieux où ils ont été capturés 

 Ce printemps, une campagne de trap-

page sera organisée par la mairie pour 

les chats errants qui seront conduits à 

Ambert afin d’être stérilisés. Les ma-

lades seront euthanasiés, les autres relâ-

chés à Echandelys s’il existe des béné-

voles qui veulent bien les nourrir. 

Merci d’avance aux bénévoles qui nous 

aideront dans cette opération organi-

sée avec le soutien de « Trente mil-

lions d’amis » et de Laassi 

Ce printemps chacun veillera donc à gar-

der ses chats chez soi, afin qu’ils ne 

soient pas capturés et emmenés eux 

aussi. 

   Si vous êtes propriétaire d’un animal, 

leur détention impose des responsabili-

tés d’ordre moral et règlementaire : le 

ou la propriétaire de la  mère des chats 

errants sera considéré comme respon-

sable des chatons et des nuisances 

qu’ils pourraient provoquer ! Et il n’est 

pas besoin d’être propriétaire de l’ani-

mal pour en être responsable, il suffit 

tout simplement d’en être considéré 

comme le gardien ! 

 Alors avant que la situation ne nous 

échappe, que nous soyons encore plus 

envahis par nos amis à 4 pattes, pensez 

à faire stériliser votre animal. Pensez 

également à le faire tatouer : depuis le 

1er janvier 2012, tous les chats, sans ex-

ception, doivent être identifiés par ta-

touage ou puce électronique (Art. L212-

10 du code rural modifié), si vous ne 

voulez pas qu’il soit considéré comme 

chat errant. 

Obligation des maires en ce qui concerne les chats errants   
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    Depuis des années en décembre, nous 

savions apprécier le marché de Noël puis 

la traditionnelle veillée avec sa chorale, 

l’arrivée du Père Noël et le chaleureux 

rassemblement dans la salle des fêtes. 

 Malheureusement, à cause de la pandé-

mie, nous avons dû nous passer de tout 

ce plaisir en décembre 2020 : seul le ma-

gnifique sapin de Noël du Bourg nous a 

rappelé que ce devait être un mois de 

fête. 

 Il a donc été décidé à la dernière minute 

de demander à chacun de décorer sa 

boîte aux lettres pour Noël. Nous avons 

été agréablement surpris du nombre de 

participants et de leur créativité! 

 Élaborées ou sobres, naturelles ou colo-

rées, avec ou sans lumière, beaucoup ont 

fait de leur mieux!  Nous les en remer-

cions et remettrons à ceux qui ont parti-

cipé un petit souvenir de la mairie. 

Toutefois, la neige étant tombée avant 

que toutes les photos ne soient prises, 

certaines boites ont pu être oubliées.  

 Merci de nous le signaler au  07 84 07 

42 17 

                                   Mélanie Deijn 

Décoration de boites aux lettres 
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La maison de services au public de  

                                                    Fournols   

      La communauté de communes Ambert 

Livradois Forez a ouvert plusieurs mai-

sons de services au public (MSAP). Des 

services innovants ainsi que l’accompa-

gnement des habitants du territoire dans 

leurs démarches de la vie quotidienne 

sont les atouts de ces lieux ouverts au 

public  

    La maison de services au public de 

Fournols, se situe dans les locaux de l’an-

cienne communauté de Communes, rue 

de la poste. Les horaires d’ouverture sont  

les lundis et mercredis de 9 h30 à 12 h et 

de 13h à 16 h.  Céline Bonaud vous ac-

cueille le lundi et Annick Lenoir le mer-

credi 

    Vous y trouverez un panel de services : 

un accès à internet avec un ordinateur à 

votre disposition, un service de reprogra-

phie, des informations sur l’habitat, les 

logements, sur les transports, le covoitu-

rage et diverses informations locales.  

   Pousser la porte de la Maison de Ser-

vices au Public de Fournols, c’est aussi 

trouver une oreille attentive à votre de-

mande et surtout une aide précieuse pour 

vous accompagner dans toutes vos dé-

marches en ligne : création d’adresses de 

messageries, de comptes (Améli, CAF, 

CARSAT, pôle emploi et auprès des Im-

pôts), titres d’identité, permis de con-

duire, carte grise, etc..  

   Et si vous avez  un projet d’installation 

personnelle ou professionnelle, un agent 

est présent pour vous guider au mieux. 
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     Le centre d’Ambert ouvre le 18 janvier. Installé dans les locaux de l’hébergement 

 CORAL, rue Pierre de Coubertin, le centre administrera les premiers vaccins à partir du lundi 18 jan-

vier. La prise de rendez-vous est possible, pour les personnes prioritaires, depuis mercredi 13 janvier 

après-midi. Pour cette première vague de vaccination, sont concernées les personnes prioritaires sui-

vantes :● Professionnels hospitaliers, professionnels de santé libéraux ou salariés hors hôpital de 

plus de 50 ans et de moins de 50 ans présentant des risques de développer des formes graves de la 

Covid-19,● Pompiers de plus de 50 ans ou de moins de 50 ans présentant des risques de développer 

des formes graves, ● Professionnels du secteur de l’aide à domicile de plus de 50 ans ou de moins 

de 50 ans présentant des risques de développer des formes graves, ● Personnes de plus de 75 ans-

Toute personne ayant obtenu un rendez-vous doit se présenter munie de sa carte vitale, de sa carte 

d’identité et d’un justificatif professionnel (carte professionnelle, fiche de salaire ou attestation de 

l’employeur). 

Contact presse Marc Cussac - Adjoint en charge de la Solidarité Boulevard Henri IV - 63600 Ambert 

Tél. : 06 31 29 51 78  Communiqué de presse - Le 13 janvier 2021 

 

La prise de rendez-vous s’effectue uniquement au 06 22 92 33 27 ou sur www.doctolib.fr  

Centre de vaccination Hébergement CORAL Rue Pierre de Coubertin 63600 Ambert 

À compter du lundi 18 janvier le centre de vaccination sera ouvert du lundi au vendredi, de 13h30 à 

17h30. 

Vaccination contre la COVID-19 
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APE Echandelys-Condat 

Le coin des associations 

 

Parution de plusieurs ouvrages 

 concernant notre commune 

   Afin de financer des projets pour les écoles d'Echande-

lys et de Condat, l'association des parents d'élèves du RPI 

Condat/Echandelys propose cette année une vente de  

pizzas à emporter. Vous trouverez toutes les informations  

sur l’affiche ci-contre. 

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction 

de la réglementation en vigueur.  

D'autres animations sont en cours de préparation. 

    Enfant, David Lejeune passait ses 

vacances dans notre commune et 

continue à venir régulièrement se res-

sourcer dans sa résidence secondaire 

à la sortie du bourg. Il a été conseil-

ler municipal de 2014 à 2020. 

    Lors du centenaire de la commé-

moration de l’armistice en novembre 

2018 à Echandelys, David Lejeune 

nous a présenté son film sur Echan-

delys et la grande Guerre. Très bien 

illustré avec des photos d’archives ce 

film retrace les moments décisifs de 

la grande guerre, de l’appel pour la 

mobilisation, au parcours des poilus 

originaires d’Echandelys. Les nom-

breux spectateurs présents ont pu re-

trouver parfois un de leur parent 

tombé sur le front. 

Il en a tiré 4 livres intitulés « Echandelys 

et la grande guerre ». Le premier tome 

retrace le destin de ces soldats dans la 

tourmente de ces 4 années de guerre et 

comporte en seconde partie des fiches 

classées par ordre alphabétique de ces 

soldats morts pendant le conflit.  

Les tomes suivants comportent les fiches 

classées par ordre alphabétique de tous 

les soldats qui en sont revenus. Ces ou-

vrages sont en vente sur le  site 

www.bookelis.com. Une fois connecté à 

ce site dans la zone de recherche vous 

tapez « Echandelys ». 

 Vous trouverez également sur le site 

d’autres ouvrages qu’il a publiés : 

« Echandelys et son état civil », liste des 

actes de naissance et de baptêmes de 

1569 à 1804, 

« Echandelys et son état civil » avec 

transcription des actes de naissance de 

1805 à 1900 

« Noms et Lieux » livre qui retrace l’his-

toire brève des lieux habités sur la com-

mune d’Echandelys   

http://www.bookelis.com
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  Echandelys Terre de Jeux 63 

    Bonjour, 

    L'association ETJ63 (ECHANDELYS Terre de Jeu 63) est née en 2020 "Année COVID" ! Ce 

fût donc une année très peu ludique avec une seule séance de jeu en octobre qui a fait plai-

sir à tous les participants et qui, depuis, attendent avec impatience cette année 2021 avec 

moins de "VID" et plus de "CO"mpagnon(s) de jeux.  

   Pour rappel, à ETJ63 on peut jouer à toutes sortes de jeux ! Vous pouvez déjà essayer 

une fois, prendre une adhésion de soutien (cela fait partie de la vie associative). Pour en sa-

voir plus, prenez contact avec Isabelle - 04 73 95 85 63 - contact@etj63.club - (2 euros 

l’après-midi ou adhésion annuelle individuelle : 12€ - adhésion familiale : 20€).   

   Les séances de jeux se font le 1
er

 dimanche de chaque mois, à la salle des fêtes de notre 

commune dès que la crise sanitaire le permettra  

                                                                                  L’équipe d’ETJ63 

  

  Brèves     

    Le dispositif des aides forestières du conseil départemental du Puy- de- Dôme à desti-

nation des propriétaires forestiers est à nouveau opérationnel. Il prévoit des aides au re-

groupement forestier, ainsi qu’un soutien à la gestion sylvicole durable. 

Pour toute information vous rapprocher de Maxime AUBERT, Animateur forestier à la 

communauté de communes d’Ambert Livradois Forez qui vous donnera tous les rensei-

gnements nécessaires à ce sujet.  06 98 73 56 61 maxime.aubert@puy-de-dome.fr 

 

   Un acte de malveillance a provoqué dernièrement la coupure du courant de tout le vil-

lage de Chabreyras pendant toute une nuit avant l’intervention au matin des services 

d’Enédis. Alertée par le maire, La brigade de gendarmerie de St Germain l’Herm s’est 

rendue sur les lieux et mène son enquête. 

  

   Après une trop longue période d’interruption, la borne WI-fi 63 a été remise en service 

grâce à l’intervention de l’entreprise chargée de sa maintenance. Nous remercions les 

utilisateurs de ce service pour leur patience. 

 

    Pour permettre les travaux d’élagage réalisés par le département, la route reliant 

Echandelys à Fournols est fermée à la circulation, tous les jours ouvrés de 8h à 17h, jus-

qu’au 29 janvier 2021. 

mailto:maxime.aubert@puy-de-dome.fr
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Billet de bonne humeur pour 2021 

      

     Des éclats de rire, pour dissiper la morosité,  

     De l'audace, pour oser inventer et créer autrement,  

     De la confiance, pour s'épanouir pleinement,  

     Des douceurs, pour croquer la vie à pleine dents,  

     Du réconfort, pour être rassuré lors de moments délicats,  

     De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres,  

     Des rayons d'espoir, pour illuminer nos idées et notre humeur,  

     De la vaillance, pour aller de l'avant tel(le) un(e) aventurier(ère) de l'avenir!  

     De la persévérance pour mener ses projets à bien. 

                                                                         

Vive les vivaces ! 

   Les plantations dans un jardin ou dans la rue racontent beaucoup sur l'esprit du lieu 

et l'ambiance que l'on veut donner et partager. Dans des massifs, en bordure, au pied 

d’une façade ou en parterre, les plantes vivaces viennent fleurir et agrémenter le cadre 

de vie. 

   Elles ont l'avantage de vivre plusieurs années, d'évoluer au fil des saisons et deman-

dent peu d'entretien (2 à 3 interventions par an) pour la taille après la floraison, le pail-

lage et le désherbage. 

   Le syndicat mixte du Parc naturel régional 

Livradois-Forez a récemment édité un docu-

ment de référence intitulé : "Vive les vivaces! 

Une palette végétale pour les espaces publics 

et les jardins du Livradois-Forez". 

 Ce document est une liste de plantes vivaces 

et indigènes pour promouvoir la flore du terri-

toire du Livradois-Forez : des plantes non in-

vasives, de tailles, couleurs, formes diffé-

rentes et qui s'adaptent à tous les types de 

sols et au climat du Livradois-Forez. 

   Nous avons demandé plusieurs exemplaires de ce document à la Maison du Parc et ils 

seront bientôt disponibles à la mairie pour les intéressés. 
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   Tout d’abord nous rappelons que la numérotation des bulletins municipaux est réini-

tialisée à chaque nouveau mandat. Nous avons eu beaucoup de retours positifs concer-

nant le bulletin municipal n°2, et nous vous en remercions. 

     Nous souhaitons tenir compte de tous vos avis et critiques, afin d’améliorer la forme 

et le contenu de ces parutions. 

     Dans le précédent numéro il fallait lire en page 8, sous « Un été à Echandelys »: 

« Mais l’idée a beaucoup plu et une version 2021 la plus complète possible sera rédigée 

et distribuée durant le mois de juin ».                                                             

 

IPNS 

A propos du Bulletin municipal 

Directeur de publication: Christian Heux 

Réalisation : Nathalie Claude, Yvette      

Renaudias 

Nouveaux habitants 

   Bienvenue à  Jacques Desautel, son épouse et sa fille ainsi que à Christophe Leech et 

Philip Quarton dans le Bourg, à Joël et Jennifer Farges et leur petite fille Léa au hameau 

de la Foresterie et à Yves Chalimbaud qui rejoint la maison familiale à Parel. 

 

Rédaction: Nathalie Claude, Mélanie Deijn, 

Yvette Renaudias 

Parution : 3 fois par an 

Diffusion gratuite sur la commune 


