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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 9h à 12h 

Permanences du maire : 

Les lundis et jeudis de 10h à 12h 

et le samedi matin sur rendez-vous 

Le billet du maire 

 

   Premier bulletin municipal de l’année, qui retrace une partie de l’année passée 

et trace en partie celle à venir. 

   En tout premier, les vœux du maire et de toute l’équipe municipale des élus et 

des agents, qui selon la formule consacrée, mais sincère, vous souhaitent bon-

heur, réussite et santé...et surtout la santé ! 

   De l’année passée nous retiendrons bien évidemment, la remise en route heu-

reuse du Relais de la fontaine, la Covid bien sûr qui nous a tant perturbés, mais 

aussi 2 naissances, 3 mariages et plusieurs enterrements. La vie quoi, qui va et 

s’en va avec son lot de peines et de joies. 

   De l’année à venir, nous attendrons beaucoup de ce programme d’aménagement 

durable dont nous aurons les résultats en juin et qui dessinera notre horizon 

pour les 5 à 10 années à venir (cf page 6). 

   Une réflexion à laquelle vous serez associés pour tracer les lignes d’un avenir 

désirable : un cadre de vie qui réponde aux besoins actuels et futurs des habi-

tants et des usagers de notre commune. 

   Un challenge en somme, dont les effets seront visibles en 2023, avec l’aménage-

ment de la place de la fontaine.  

   Mais pour cette année sans doute, si les subventions demandées sont au rendez

-vous, un nouveau réfectoire pour les enfants fréquentant la cantine scolaire, un 

espace à leur mesure, pour rendre plus agréable encore  le temps du repas et de 

la pause méridienne. 

   Egalement, dans le respect du programme d’entretien de la voirie, la réfection 

du tronçon reliant Parel à la Chaumelle. Entretien coûteux mais nécessaire, quand 

chacun sait combien nos routes souffrent de  la rudesse du climat.  

   Et peut-être, mais j’en doute pour 2022, les effets sur le terrain de la pétition 

portée par 200 d’entre vous pour l’amélioration d’un réseau mobile assez large-

ment défaillant (cf. page 8) 

   Pour finir, nous remercierons ici La Poste qui a choisi de maintenir sa présence 

sur notre commune, l’Etat, la Région et le Département qui nous soutiennent fi-

nancièrement dans des projets que la commune seule ne pourrait supporter, per-

mettant de maintenir l’attractivité d’un territoire attachant et préservé. 

                                                                                           

                                                                                           Christian HEUX 
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Conseil municipal du 1er décembre  2021 

Au fil des conseils municipaux 

1 absent 

Délibérations  

Le conseil municipal : 

 Accepte les réajustements financiers suite à la réalisation des travaux du Relais de la 

fontaine : 

          -  Entreprise plâtrerie-peinture– 2734 € HT 

          -  Entreprise menuiserie intérieure +1142,97 € (sans TVA) 

          -  Entreprise maçonnerie +110 € HT 

          -  Entreprise d’électricité +1992,20 € HT 

          -  Petits travaux +569,38 € HT 

 

 Valide le choix proposé par la commission d’appel d’offres de l’Atelier de Paysage 

Claude Chazelle  pour la mise en route du PAD (plan d’aménagement durable) du 

bourg et des villages, à partir du 1
er

 janvier 2022 

 Accepte la demande d’échange de concession de la famille Verne (entre l’emplace-

ment n°163 et le n°121)  

 Décide que les concessions funéraires reprises par la commune seront désormais at-

tribuées pour une durée de 50 ans, avec droit de renouvellement aux titulaires et hé-

ritiers, aux tarifs suivants : 

         -  Petite concession de 1m par 2,5 m : 350 €, Renouvellement 175€ 

         -  Grande concession de 2m par 2,5 m : 700€, Renouvellement 350€ 

         -  Case de colombarium : 700 €, Renouvellement 350 € 

 

 Reporte la nomination d’un délégué SMGF pour la section du Cluel dans l’attente 

d’une candidature ultérieure. 

 

 Valide une nouvelle grille tarifaire concernant la location de la salle des fêtes 

 Confirme que le temps de travail du personnel communal est bien de 1607 h/an sur 

la base de 35 heures hebdomadaires.  

 Entérine des transferts de lignes budgétaires : 

          -  Du compte 2031 vers le compte 2135 de 3 500€ (travaux du Relais) 

          -  Du compte 2031 vers le compte 2184 de 6 000€ (achat barnum, barrières à    

neige…) 

          -  Du compte 6413 vers le compte 6415 de 2 500€ (salaire) 

          -  Du compte 615 vers le compte 621 de 900€ (prorata du salaire de Marcel Dutour 

sur le budget d’assainissement) 

 

Questions diverses :  

  Le mode de gestion des barnums achetés par des associations et par la commune se-

ra déterminé ultérieurement après concertation de l’ensemble des partenaires 

 

 Une procédure de récolement des archives est en cours, qui en permettra une meil-

leure gestion. 
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Décès : Le 28 octobre 2021 à l’EPHAD de Sauxillanges de Dutour Yvonne, épouse Heux à    

l’âge de 92 ans. 

Inhumations :  Le 03 décembre 2021 de Martin Annie décédée à  Le Bailleul  (72200)  à 

                        l’âge de 62 ans 

                        Le 10 janvier 2022 de Nigon Michel décédé à Ambert  dans sa 86ème année 

Mariage : Le 17 novembre 2021 de Sébastien Drapeau et de Sébastien Maurin 

Etat civil 

Conseil municipal du 12 janvier 2022 

9 présents, 2 procurations 

Délibérations : 

Le conseil municipal : 

 Adopte un 2
ème

 avenant concernant les travaux d’électricité du Relais de la Fontaine, 

suite au passage de l’APAVE, organisme de contrôle, pour un montant de 885,60 € 

HT : adopté à l’unanimité 

 Valide la création d’un emploi à temps complet d’agent technique de 2
ème

 classe, à 

compter du 1
er

 mars 2022. Marcel Dutour, agent technique en sera le bénéficiaire : 

adopté à l’unanimité 

 Soumet une liste de 4 propriétaires forestiers (2 titulaires et 2 suppléants) et de 3 

propriétaires fonciers (2 titulaires, 1 suppléant) dans le cadre de la constitution 

d’une commission intercommunale gérée par le Conseil Départemental pour la révi-

sion du plan de boisement du territoire  : adopté à l’unanimité 

 Donne son accord pour une coupe de bois de chauffage sur la section du Cluel, dans 

le cadre de l’affouage. Pour des raisons de sécurité, les travaux seront effectués par 

une entreprise et pris en charge par l’argent disponible sur la section : adopté à 

l’unanimité 

 Valide les orientations budgétaires relatives aux investissements de 2022, et auto-

rise le maire à effectuer les demandes de subventions correspondantes auprès de 

différents partenaires institutionnels : adopté à l’unanimité 

Questions diverses : 

 Plan d’aménagement durable : le maire rend compte de la 1
ère

 rencontre du comité de 

pilotage (copil). Une commission constituée d’élus et d’habitants de la commune va 

être mise en place pour définir les enjeux et les actions à mettre en œuvre. 

Directeur de publication: Christian Heux 

Réalisation : Nathalie Claude, Yvette Renaudias 

Rédaction : Cees Breuer, Nathalie Claude, Mélanie Deijn, Yvette Renaudias 

Parution : 3 fois par an 

Diffusion gratuite sur la commune 



               

 5 

 Echandelys    Bulletin municipal n°6 

Elections : dates et modalités  

Les élections 

L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’à 6 semaines avant 

le scrutin. Si vous n’êtes pas inscrits, vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour le 

faire pour la présidentielle (en ligne le 2 mars)  et jusqu’au 6 mai 2022  pour les 

législatives (en ligne le 4 mai) 

 

 Les deux tours des prochaines élections présidentielles auront lieu les 10 et 

24 avril 2022. Et les élections législatives les 12  et 19 juin 2022. 

Permanence exceptionnelle en mairie les vendredis 4 mars et 6 mai 

 

Comment s’inscrire ? 

Auprès du secrétariat de mairie : pour cela vous devrez vous munir d’une 

pièce d’identité   

En ligne quelle que soit sa commune de domiciliation  grâce à l’inscription en 

ligne généralisée à partir du site service-public.fr  

     Chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales 

et connaître son bureau de vote directement en ligne sur le site du service pu-

blic. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE 

 

Comment faire sa procuration ? 

 Le plus tôt possible à cause des délais d’acheminement 

      Vous pouvez faire une procuration pour une élection ou pour une durée dé-

terminée 

En ligne : pour cela utiliser le téléservice « ma procuration », s’identifier avec 

France Connect et indiquer son e-mail, remplir le dossier à la suite. Vous 

recevrez un numéro pour votre demande et vous devrez vous rendre en 

personne soit dans un commissariat de Police, soit à la Gendarmerie. Vous 

devrez présenter votre pièce d’identité et votre numéro de demande de 

procuration reçu par mail. Vous recevrez un premier mail contenant le ré-

cépissé et un autre mail confirmant la validité de votre demande de procu-

ration. 

Avec le formulaire que vous remplissez, soit directement à la gendarmerie où 

qu’elle soit ou via internet Cerfa N° 14952*03 (pas de recto-verso) et que 

vous déposez en personne, soit au commissariat de police soit à la gen-

darmerie  

Dans ces deux cas vous devrez vous munir d’une pièce d’identité et vous re-

cevrez un justificatif  

https://service-public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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    Les derniers panneaux ont été reçus la dernière semaine de décembre, et seront 

posés dès que possible. 

    Les noms de rues ainsi que l’adresse de chaque habitant ont été saisis sur la site 

BAN et mis en ligne. 

Un programme d’aménagement durable pour la commune 

Les boîtes à lettres de la mairie : 

La vie de la commune 

   Le programme d’aménagement du-

rable (PAD) a pour vocation de créer un 

cadre de vie qui réponde aux besoins 

actuels et futurs des habitants et des 

usagers de la commune. 

   C’est une démarche de réflexion par-

tenariale permettant d’aboutir à une vi-

sion globale de l’évolution du bourg au 

terme de 5 à 10 ans. Elle conduit à arrê-

ter une programmation d’aménagement 

et de revalorisation des espaces publics 

et des équipements, articulant une meil-

leure maîtrise de l’urbanisme et la prise 

en compte des problématiques d’habi-

tat, de commerce et de cadre de vie.  

   Pour nous aider à élaborer ce pro-

gramme, la commune, après avoir lancé 

un appel d’offres, a retenu un bureau 

d’études spécialisé  « L’atelier de  Pay-

sage Claude Chazelle » de Brioude, mis-

sionné pour assurer la maîtrise d’œuvre. 

La prestation s’élève à 15 900 € HT, sub-

ventionnée à hauteur de 9 000 € par le 

Conseil départemental. Elle se déroulera 

en 2 phases jusqu’au début de l’été : 

    Installées désormais dans la 

cour de la mairie, les boites aux 

lettres de la mairie, de l’école, des 

associations et des locataires des 

logements communaux seront ac-

cessibles tous les jours , que ce 

soit par le facteur ou par les habi-

tants souhaitant y déposer un pli. 

Le Relais de la fontaine : 

    Les derniers travaux d’électricité ont été réalisés ce début d’année. La réception 

des travaux s’est faite le 19 janvier. La commission de sécurité est prévue le 3 fé-

vrier, pour une réouverture de l’hôtel. 

L’adressage : 
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   -   Une phase de diagnostic qui per-

mettra de dégager des enjeux 

   -   Une phase de définition des orien-

tations stratégiques de la commune qui 

aboutira à l’élaboration d’un pro-

gramme prévisionnel des actions à con-

duire (nature, financement, calendrier) 

   La réunion de lancement qui s’est te-

nue le 10 janvier et la visite sur le ter-

rain avec le bureau d’études et les élus 

ont permis de dégager des 1ères pistes 

d’enjeux : l’accueil de nouvelles per-

sonnes sur la commune, l’aménagement 

de la place de la fontaine, les chemins 

de randonnées, le petit patrimoine,  

l’eau : les fontaines, la zone humide de 

la Modière, les entrées du bourg, le tou-

risme …. 

 

   Toutefois, pour que ce projet réus-

sisse, il est indispensable que les en-

jeux et les actions à mettre en œuvre 

soient partagés par le plus grand 

nombre : c’est pourquoi les habitants 

de la commune seront associés à la dé-

marche au cours de plusieurs ateliers 

participatifs et d’une réunion publique. 

Ils ont choisi de vivre ici... 

Alexandre Plantalech s’est installé ré-

cemment au Bourg, dans une grande et 

belle maison qui surplombe la place du 

village : nous sommes allés à sa ren-

contre. 

Bonjour Alexandre et merci de vous 

plier à l’exercice du nouvel arrivant, 

pour les lecteurs du bulletin munici-

pal. 

 Tout d’abord, pouvez-vous nous dire 

qui vous êtes, vos origines, votre par-

cours ? 

Je suis né dans les Pyrénées-Orientales 

à PRADES en mars 68. Divorcé et céliba-

taire, je suis le père de 2 filles âgées de 

17 et 23 ans.  

Ayant choisi de travailler au Ministère 

des armées, mes différente affectations 

m’ont donné l’occasion de séjourner 

dans de nombreux endroits : Agen dans 

le Lot et Garonne, Rastatt en Allemagne, 

Thionville en Lorraine, puis une pre-

mière fois en Auvergne à Saint-Germain 

Lembron, à Lyon dans le Rhône  puis en 

Île-de-France  au Kremlin-Bicêtre, avant 

de revenir en Auvergne en 2021. 

Comment en êtes-vous arrivé à venir 

vous installer sur notre commune et 

qu’appréciez-vous ici ? 

C’est la recherche d’un logement qui 

m’a conduit à Echandelys et le cachet 

de cette maison située au centre du 

bourg qui m’a attiré dès la première vi-

site.  

C’était en hiver. Le bourg avait revêtu 

son blanc manteau. Le silence, la tran-

quillité et les forêts entourant la com-

mune m’ont laissé penser que la quié-

tude serait au rendez-vous. 

 La présence du « Relais de la Fontaine » 

me disait que ce village devait avoir 

une âme et cela m’a conforté dans ma 

décision. 

Malgré la distance qui me sépare de 

mon lieu de travail je pense avoir trou-

vé la « perle rare », le lieu où je pourrai 

m’épanouir et retrouver les joies de la 

vie à la campagne. 
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 Mais aussi, qu’est-ce qui vous manque 

ici et comment y remédier ? 

Malgré tout, une ombre apparait : lors 

de mes premières visites, je n’ai pas 

prêté attention au réseau téléphonique 

4G ni au « wifi63 » mis en place par le 

département pour désenclaver les com-

munes rurales en « zone blanche ». 

 Très vite, en effet, je me rends compte 

que le téléphone portable fonctionne 

difficilement dans la commune et reste 

inexistant dans mon logement. Quant au 

réseau « wifi 63 » il est très perfectible 

dans ses connexions internet.  

Ces difficultés de communication ont 

un effet très négatif dans le ressenti du 

plaisir de vivre dans cette commune du 

Parc naturel régional Livradois-Forez. Et 

j’espère vraiment que des mesures 

soient prises par les décideurs pour y 

remédier. 

Patience, patience 

 

Une pétition rassemblant 198 signatures a été déposée en mairie le 12 novembre 

2021, exprimant à la quasi-unanimité des habitants de la commune, le mécontente-

ment d’une population exaspérée par le manque de réseau mobile et ses dysfonc-

tionnements. 

Cette pétition a été transmise par mes soins le 16 novembre à Madame le Sous-

préfet de Thiers, en charge du dossier et à Monsieur le Président du Conseil dépar-

temental du Puy-de-Dôme. 

Elle croisait les préoccupations de l’équipe projet départementale du Puy-de-Dôme 

en charge de la couverture mobile du territoire qui m’annonçait que la couverture 

de notre territoire allait faire l’objet d’une étude approfondie par les 4 opérateurs 

(Orange, Bouygues, Free, SFR). 

Cette étude a bien été faite en décembre et confirme l’insuffisance manifeste du ré-

seau mobile. Notre commune va donc s’inscrire dans un long processus de remédia-

tion dont l’issue ne peut être garantie à ce jour. 

   -  Septembre 2022 : notre commune fera partie des sites proposés en vue de l’ins-

tallation d’un ou plusieurs pylônes. 

   -  1
er

 janvier 2023 : arrêté d’attribution du nombre de pylônes 

   -  Cours 2023 : installation du (des) pylône(s) 

   -  Décembre 2025 : fin du délai d’équipement de ces pylônes par les opérateurs 

Croisons les doigts!!! 

                                                                                     Christian Heux, maire 

« le cachet de cette maison 

m’a attiré dès la 1ère visite » 
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La zone humide de la Modière, un enjeu écologique 

Pages vertes 

Elle s’étend sur une superficie de 11 

hectares et est située à droite de la 

route départementale qui relie Echan-

delys à Saint-Eloy-la-Glacière, juste 

quand on arrive sur le plateau. 

Elle fait partie des biens sectionaux du 

village de Parel et du Cluel. Avant 

d’être plantée elle était pacagée par les 

troupeaux des villages. Lors de l’exode 

rural des années 60, comme beaucoup 

des terres du Haut-Livradois, elle a été 

boisée.  Ca n’a pas été une réussite ! 

Les épicéas plantés ont végété et dépéri 

et après 60 ans, on pouvait voir à cer-

tains endroits des arbres morts ou ra-

bougris ne faisant pas plus de 2 mètres 

de haut et 20 cm de diamètre. 

Avec l’aide de l’ONF et du Valtom 

d’Ambert, la restauration de cette zone 

humide a débuté en 2019 et s’est termi-

née en 2021. 

Pour mémoire : 

Dans le cadre des activités de valorisa-

tion et de traitement des déchets ména-

gers, le Valtom a réalisé 2 projets, l’ex-

tension de l’installation de stockage de 

déchets non dangereux au Poyet à Am-

bert et la création d’un quai de trans-

fert sur la commune de Saint-Ours-les 

Roches  

Ces deux projets ont donné lieu à la 

destruction de zones humides, sur une 

surface de 4.28 ha. Des arrêtés préfec-

toraux de 2016 et 2017 prévoyaient la 

mise en œuvre de mesures compensa-

toires par restauration d’une zone hu-

mide sur une surface de 11 hectares. En 

2016, le SMGF d’Echandelys, la com-

mune d’Echandelys et le Valtom pas-

saient une convention autorisant le Val-

tom à réaliser cette restauration sur la 

propriété des sections du Cluel et de 

« Parel et autres » . 

Cette restauration a nécessité l’exploi-

tation des épicéas et la restauration des 

connexions hydrauliques sur la parcelle 

de la Modière. 

L’Office national des forêts a été man-

daté par le Valtom comme opérateur de 

cette compensation 

Les travaux : 

Ils ont fait l’objet d’un marché. L’offre 

de la SARL Vergne-Poirot a été acceptée 

et les travaux ont débuté en 2019. 

Le travail a été assez long, compte tenu 

du matériel avec une abatteuse légère, 

le treuillage par un tracteur léger d’une 

bonne partie du bois dans les zones les 

plus humides (jusqu’à 100 mètres), 

mais néanmoins le gros du travail a été 

réalisé manuellement. Cette exploita-

tion s’est terminée en octobre 2021. 

 

 

Des arbres morts ou rabougris... 
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La vente de bois en novembre a permis 

d’établir le bilan final de cette opéra-

tion, avec un volume de bois vendu su-

périeur de 300 m3 par rapport à l’esti-

mation. Le prix du bois ayant forte-

ment augmenté cette dernière année, la 

recette a été nettement supérieure à 

celle estimée qui prévoyait une opéra-

tion blanche, elle s’est traduite par un 

bénéfice de 6 186,22 € pour le SMGF.   

La  Modière retrouvée... 

Même si Guy Renaudias et sa sœur 

Yvette Coudert ne retourneront pas y 

garder les vaches,  ils apprécient le fait 

de voir les myrtilliers reprendre du ter-

rain et préparent leurs paniers pour  

cueillir les myrtilles l’été prochain… 

A ce jour, on constate que le niveau de 

la nappe d’eau a bien remonté, notam-

ment du fait de la réalisation de bou-

chons sur les anciens drains de la plan-

tation d’épicéas 

Tout un écosytème à visiter et surtout 

à conserver.  

 

Une zone de 10 hectares qui va reprendre sa fonction première 

de régulation de l’eau 

ONF/JO septembre 2021 

Le cours d’eau, à l’aval des travaux 

Végétation hygro-

phile 
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A l’heure où chacun con-

naît l’importance d’une 

bonne gestion  des dé-

chets, nous avons  sou-

haité relayer ces con-

signes édictées par la 

Communauté de com-

munes « Ambert-

Livradois-Forez » en 

charge de ce lourd dos-

sier. 

 

N’oublions pas que les 

ordures ménagères sont 

les déchets les plus 

chers à gérer ! 

Or dans les 5700 tonnes 

d’ordures ménagères 

(bacs verts) collectées 

chaque année sur le terri-

toire d’ALF, il y a encore 

2000 tonnes d’emballages 

recyclables et 2000 tonnes 

de biodéchets compos-

tables. Il reste donc en-

core du tri à faire ! 

Alors les choses doivent 

changer et vite ! Le coût 

des déchets non recyclés 

ne fait qu’augmenter (+ 

120 000 € par an en 2025 

par rapport à 2021).  

 

Mais les choses avancent, 

et vont dans le bon sens, 

même si ce n’est pas en-

core suffisant : la simplifi-

cation du tri mise en place 

en mai 2021 est une vraie 

réussite, puisque cette an-

née ce sont 300 tonnes 

d’emballages en plus qui 

seront recyclées !  

Félicitations à tous les ci-

toyens du territoire 

puisque les résultats sont 

3 fois supérieurs à ce qui 

était attendu.  

Rappelez-vous : Si c’est 

un papier ou un embal-

lage, direction le bac 

jaune. 

Pour faciliter et dévelop-

per le tri de tous, un dé-

ploiement de bacs jaunes 

dans tous les villages du 

territoire est à l’étude 

pour fin 2022, ainsi que la 

réduction de fréquence 

des tournées de collecte 

des ordures ménagères.  

C’est logique, depuis que 

100 % des emballages et 

papiers vont au bac jaune, 

ceux qui trient et compos-

tent leurs déchets (ou ont 

des poules) l’ont remar-

qué : la poubelle verte a 

fortement réduit de vo-

lume. Il n’est donc plus 

nécessaire de passer les 

vider chaque semaine 

comme c’est encore le cas 

sur une grande partie du 

territoire. Un passage tous 

les 15 jours est suffisant, 

ce qui permettrait à coût 

constant d’équiper tous 

les villages en bacs 

jaunes. 

C’est un projet ambitieux 

qui permettra de mainte-

nir un service public de 

proximité en milieu rural ! 

Rappelez-vous : 2000 

tonnes de biodéchets 

(composées à 80 % d’eau) 

dans les ordures ména-

gères, c’est 1700 tonnes 

d’eau que l’on envoie se 

faire incinérer à Cler-

mont Ferrand (et nous 

payons tous pour cela, et 

de plus en plus cher). 

 

 Trier, c’est bon pour la planète et pour son porte-monnaie. 
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Trier des Coquilles ! 

Les coquilles d’huitre concassées peuvent servir à détartrer votre 

bouilloire électrique : il suffit d’y mettre une coquille, de la rem-

plir d’eau et de faire bouillir. Votre bouilloire ressortira comme 

neuve !  

C’est également un excellent anti-limaces… en effet les coquilles broyées feront une 

barrière infranchissable pour vos gastéropodes récalcitrants.   

Mais aussi un engrais naturel obtenu en concassant grossièrement les coquilles 

(enveloppez-les dans un torchon puis utilisez un marteau) et en les mélangeant à la 

terre de votre jardin. 

Bon à savoir : il est déconseillé de jeter vos coquilles d’huitres dans votre compost, 

car leur décomposition serait extraordinairement plus longue que celle des autres 

déchets alimentaires. Par ailleurs, si elles y sont ajoutées en grandes quantités, elles 

risqueraient de déséquilibrer votre compost car elles représenteraient un ajout trop 

important de calcaire. 

800 habitants ont 

« adopté » un compos-

teur individuel dans leur 

jardin en 2020/2021 et 

150 sites de compostages 

collectifs sont à disposi-

tion et très utilisés par 

les usagers des bourgs 

sur le territoire. Le com-

postage des biodéchets 

est donc en plein déve-

loppement ! Il le faut, car 

le compostage des biodé-

chets sera obligatoire 

pour tous le 1
er

 janvier 

2024. 

Nous devons tous cepen-

dant aller plus loin en es-

sayant de réduire, par de 

petits gestes, notre pro-

duction de déchets. 

Enfin, rappelons-nous 

que le tri des déchets 

est obligatoire :  

Deux usagers ont été 

sanctionnés cet été sur le 

territoire pour avoir dé-

posé des déchets au sol 

sur un point de collecte 

et ne pas avoir trié leurs 

déchets. Chacun a reçu et 

acquitté une facture de 

100 €. Des contrôles ré-

guliers ont lieu et vont 

s’amplifier. 

Trier ses emballages et 

papiers coûte 6 fois 

moins cher que de ne pas 

le faire ! Il est inaccep-

table que ceux qui ne 

trient pas fassent porter 

le coût de leur incivisme 

sur ceux qui trient !  

Si chacun d’entre nous 

n’agit pas pour le tri et le 

compostage, tout de 

suite, c’est tout le monde 

qui paiera de plus en 

plus cher !  
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Hôtellerie de plein air à Echandelys 

En cette période de blanc manteau nei-

geux, on pourrait croire que Janvier n-

est pas le mois pour penser «Camping ». 

Et pourtant, de nombreux campeurs s’y 

préparent déjà pour leurs vacances d-

été. Certains même, réservent pour un 

emplacement en juillet ou en août. 

  

C’est le cas pour les 2 campings implan-

tés sur notre commune : celui des Deux-

Frères géré par Mélanie et Marco et celui 

du Vertige à La Foresterie géré par Ger-

da et Cees. Installés depuis 12 ans, ils 

attirent de nombreux campeurs chaque 

été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que recherchent les campeurs ici ? 

Presque tous viennent pour la nature. La 

paix et la tranquillité. Marcher, faire du 

vélo, photographier les oiseaux, cher-

cher des champignons ou simplement 

lire un livre devant la tente.  

Ils apprécient surtout le silence et le ciel 

étoilé. Mais aussi les beaux villages et 

leurs églises, les prairies ou paissent va-

ches et moutons, le chant du coq, les 

terrasses, les marchés hebdomadaires, 

les brocantes et les grande sites qu’of-

frent notre région. 

La vie est paisible ici et les gens sympa-

thiques et accueillants, pas de stress, 

pas de précipitation, ... un véritable en-

droit pour se détendre. 

 

Qui vient camper ici ? 

La plupart des campeurs viennent des 

Pays-Bas et de Belgique. Mais de plus en 

plus, les Français se retrouvent dans 

nos campings.  

Toutes les tranches d'âge sont représen-

tées : les familles avec de jeunes en-

fants, les jeunes couples mais aussi 

beaucoup de personnes "plus âgées".  

Ils viennent avec une tente, une carava-

ne ou un camping-car et restent souvent 

au moins une semaine. Certains même 3 

ou 4 semaines.  

Adeptes de randonnées et de découverte 

de nos petits villages si caractéristiques 

avec leurs églises, lavoirs et fontaines.  

Et bien sûr, ils apprécient beaucoup de 

trouver au bourg une terrasse où l'on 

puisse boire et manger quelque chose. 

 

Il faut ajouter que ces 2 campings dis-

posent d’équipements et de services 

tout à fait adaptés à cette pratique et 

que les gérants sont les tout premiers 

promoteurs des nombreuses activités 

qu’offre notre beau territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors bienvenue à ces visiteurs que 

nous croiserons cet été.  

 
 

Deux-Frères et ses 

panoramas exceptionnels 

 
 

Le Vertige : un camping 

niché dans la verdure 
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La gendarmerie vient à votre rencontre 

        La gendarmerie de Saint Germain l’Herm  propose d’organiser une réunion d’informa-

tion sur les dangers d’internet, les escroqueries en cours et les mesures de prévention des 

cambriolages. 

        Si vous êtes intéressé(e) par cette initiative, merci de prendre contact avec la mairie 

d’Echandelys. 

     

 Pour toutes vos questions juridiques ou techniques sur le logement :  

acheter, vendre ou louer un logement, investir dans l’immobilier, réali-

ser des travaux, connaître les normes ou la qualité du bâti, gérer un lo-

gement en copropriété 

Contactez le guichet unique gratuit et indépendant ADIL du Puy de 

Dôme      

     Courrier : Maison de l’Habitat – 129 Avenue de la République 63100 Clermont- Fer-

rand 

     Mail : contact@adil63.org ou www.adil 63.org 

     Téléphone tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h30 (sauf le lundi matin) au 

       04 73 42 30 75 

Evolution du Service des Impôts des particuliers d’AMBERT 

                 à partir du 1er janvier 2022 

 

La gestion et le recouvrement des impôts des particuliers sont transférés au : 

     Service des Impôts des Particuliers de THIERS, Avenue du Bon Repos,63 300 THIERS Ou-

vert du Lundi au Vendredi de 8H30 à 12H30 

      Antenne d’AMBERT, Place Charles de Gaulle, 63 600 AMBERT Ouvert du Lundi au Ven-

dredi de 8H30 à 12H00 Tel 04 73 82 54 05 

Contacter le service par téléphone au 0 809 401 401 et par mail depuis le site 

« impots.gouv.fr » dans votre espace particulier. 

Se renseigner dans un des points d’accueil de proximité : permanence en mairie de Cunlhat, 

8 grand’rue, et en mairie de Coupière, place de la cité administrative ; espace France Ser-

vices de Saint Dier d’Auvergne et de Viverol, 3 place de l’église. 

Payer ses impôts par paiement à l’échéance par carte bancaire ou en espèces dans la limite 

de 300€ auprès d’un buraliste agréé 

                                    A Cunlhat : Chez Chainay, maison de la presse 

                                    A Ambert : l’Estanco – le Totem – Librairie Verdier  

                                    A Arlanc : le Mayombe 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

DU PUY-DE-DÔME 

Les brèves 

mailto:contact@adil63.org
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Agenda et manifestations 

Noël et lumières à Échandelys 

A l’initiative de ses 2 gérants, un groupe joyeux 

et motivé s’est retrouvé le 27 novembre au Re-

lais de la fontaine pour la décoration du village. 

C’est ainsi que la fontaine remplie de paquets 

cadeaux, les rubans et les couronnes sont venus 

s’ajouter au majestueux sapin de Noël installé 

par la commune. 

Dans le même esprit, le 8 décembre, de nom-

breuses bougies ont été allumées le long des fe-

nêtres du Relais, sur la fontaine et sur la croix. 

Véritable « fête des lumières », suivie du vin 

chaud et d’une délicieuse soupe à l'oignon ser-

vis au Relais. 

Un grand merci aux « 2 SébastienS » dont l’en-

thousiasme contribue à redonner vie à notre 

commune. 

Cérémonie du 11 novembre devant le monument aux 

Morts 

Repas de fête au Relais de la fontaine pour les en-

fants de la cantine 
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IPNS 

La programmation du Relais de la Fontaine  

 


