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Le billet du maire 

A deux ou trois points près, les résultats de notre commune à l’élection présiden-

tielle sont le reflet du national. 

Avec 55,5% des suffrages exprimés, par soutien ou par prudence, les habitants de 

la commune ont choisi en effet de reconduire le président sortant, tandis que 44,5 

% donnaient leur vote à Marine Le Pen. 

Avec un taux d’abstention à 22%,  certes plus faible qu’au national nous ne pou-

vons que regretter cette distance, voire cette défiance  qui s’installe entre le peuple 

et ses représentants.  

Tout comme l’ensemble des français, nous serons donc très attentifs aux premières 

réponses que ce Président nouveau va apporter à un pays « pétri de doutes et de 

divisions ». Et au-delà, espérons que les messages que lui ont adressés les français 

seront entendus et que ce nouveau mandat sera celui des avancées sociales et éco-

logiques. 

En attendant  ces jours meilleurs … ce printemps radieux nous donne malgré tout 

quelques raisons d’espérer : 

Avec le recul du Covid qui, même s’il continue à circuler, semble donner des signes 

d’épuisement et qui sait demain, se « banaliser » en une autre forme de grippe avec 

laquelle nous apprendrons à vivre. 

Avec les premiers résultats du programme d’aménagement durable dont vous trou-

verez dans ce bulletin le compte-rendu de l’atelier de concertation du 16 mars 

2022 et les 1ères orientations de projets. 

Et enfin avec, après un long sommeil lié à la crise sanitaire, le retour des associa-

tions dans l’animation de notre village. 

Comment allons-nous réagir à ces espaces qui se rouvrent : garderons-nous l’atti-

tude prudente qui nous a contraints si longtemps à éviter les « brassages de popu-

lations » ou reprendrons-nous le chemin d’une vie sociale indispensable à notre 

épanouissement ? 

Je vous invite à participer par votre présence au succès de ces animations. Mais 

aussi de manière plus active, à vous engager en tant que bénévole au sein de ces 

associations qui ont besoin de forces nouvelles et vous réserveront le meilleur ac-

cueil. 

Et pour reprendre les mots de mon collègue Simon Rodier, maire de St Bonnet-Le- 

Chastel : « que 2022 ne soit pas une énième année d’expansion des réseaux sociaux 

mais une année de réveil de la vraie vie sociale, une année de rencontres, de décou-

vertes et d’échanges pour chacun de nous. » 

Christian Heux, maire 
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Une page se tourne….. 

Après 500 ans d’appartenance à la famille des Roys, le château dit du « Marquis » 

vient de changer de propriétaire. 

Il appartient  désormais à la famille de Sèze qui, qui ne disposant pas d’une pro-

priété lui permettant d’en  présenter l’histoire et la mémoire, s’en est portée acqué-

reuse. 

Nous souhaitons à Patrick de Sèze et sa famille, la meilleure des bienvenues sur 

notre commune. 

Mais avant et avec son autorisation, nous publions ici le message de Maximilien de 

Mérode adressé au Maire le 22 avril 2022 : un au-revoir aux gens d’ici et aussi un 

bel hommage à notre territoire. 

« Monsieur le Maire, 

Je voulais vous dire que nous avons signé l'acte de vente d'Echandelys ce matin. 

C'est maintenant une chose faite et je ne vous cacherais pas que cela a provoqué un 

petit pincement, tant à moi-même qu'à toute ma famille. 

C'est certainement dommage compte tenu de l'histoire de la famille, du charme de 

l'endroit et des très nombreux et très bons souvenirs que j'ai d'Echandelys mais 

c'était certainement la voie la plus raisonnable à suivre. 

Tout ceci a été mûrement réfléchi, je ne suis pas du style à passer mon temps à re-

garder derrière moi mais soyez néanmoins bien certain qu' Echandelys, tout comme 

le Livradois-Forez et l'Auvergne garderont toujours une place spéciale dans mon es-

prit et surtout dans mon cœur. 

Je pense que c'est la providence qui nous a amené la famille de Sèze et je ne peux 

que vous répéter ce que je vous ai déjà dit, à savoir que c'est la meilleure chose qui 

pouvait arriver tant pour la propriété que pour le village. 

Ils ont un très beau projet familial et je ne peux que les encourager, m'en féliciter et 

m'en réjouir. 

Je viendrai certainement deux ou trois fois cet été à Echandelys pour régler toute la 

question du mobilier, du déménagement d'une partie de celui-ci et je ne manquerai 

pas de vous faire signe de sorte que l'on puisse finalement se rencontrer. 

Je vous souhaite un bon week-end électoral. 

Bien cordialement, 

Maximilien de Mérode » 

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 

La vie de la commune 
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Conseil municipal du 23 mars 2022 

9 présents 

Délibérations  

Le conseil municipal : 

  Approuve les résultats des comptes administratifs arrêtés au 31 décembre 2021 : 

celui de la commune (budget général) présente un solde positif de 80 896 € ; celui 

de l’assainissement un solde positif de 17 696,47 € : adopté à 8 voix pour (le 

maire ne prenant pas part au vote). 

 Approuve le compte de gestion 2021 : adopté à l’unanimité 

 Fixe à 700 € la contribution au fonctionnement de l’école, des communes ayant un 

enfant accueilli à l’école d’Echandelys : adopté à l’unanimité  

 Accepte la possibilité de souscrire un prêt relais de 120 000 € maxi et si besoin 

pour le financement des investissements dans l’attente du versement des subven-

tions : adopté à l’unanimité 

 Accepte de vendre au SIAEP Bas Livradois les parcelles ZB 128 de 166 m2 et ZC 

127 de 22 m2 au prix de 1 euro le m2, pour la mise aux normes des périmètres de 

protection immédiats des captages d’eau potable : adopté à l’unanimité 

 Inscrit au budget les subventions aux associations : 

-   Comité des fêtes : 200 € 

-   Les Champs de lys : 200 € 

-   Association des parents d’élèves : 200 € 

-   Echandelys terre de jeux : 200 € 

-   Société de chasse : 200 € 

-   FNACA : 25 € 

-   Amicale des anciens Pompiers : 50 € 

-   ADMR : 100 € 

adopté à l’unanimité 

 Participation de 500 € à l’association ADACL pour l’organisation de « la fête du 

livre et du jeu pour tous » en partenariat avec la commune de Condat :  

adopté à l’unanimité 

Conseil municipal du 6 avril 2022 

7 présents, 2 procurations 

Délibérations 

   Le conseil municipal : 

  Vote la reconduction à l’identique du taux des taxes locales : 36,81% sur le bâti et 

47,22% sur le non-bâti : adopté à l’unanimité 

 Approuve les budgets primitifs 2022 : budget général et budget d’assainissement : 

adopté à l’unanimité  

 Accepte la candidature de Christian Heux pour succéder à Mélanie Deijn au poste 

de délégué au Parc naturel régional Livradois-Forez : adopté à l’unanimité  

 Accepte que l’ONF mette en place une opération de dépressage et de nettoiement 

sur la forêt sectionnale de Cher, pour un montant de 3 336 € TTC, subvention-

nable à hauteur de 50% : adopté à l’unanimité 

Au fil des conseils municipaux 
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Pour la commune 

Votés à l'unanimité les 2 budgets de la commune présentent respectivement un 

montant de 379 225,66 € pour le fonctionnement et  de 233 367,38 € pour l'investis-

sement 

Ce que prévoient les charges du budget de fonctionnement : 

 168 624.51 € de charges à caractère général   

 123 275.49 € de charges de personnel  

 6 714.02 € de versement à la communauté de communes ( versement inchangé 

par rapport à 2021) 

 51 119.25 € de versement  au budget d’investissement  

 1 518 € de dotations aux amortissements, 20 990 € de charges de gestion cou-

rante et 6 984.39 € de charges financières (intérêts des emprunts) 

 

 
 

  Propose que les 2 barnums achetés par la commune soient mis à disposition des asso-

ciations, moyennant une participation de 10 €/ jour/barnum et une caution de 240 €/ 

barnum. Ces barnums sont à destination exclusive de manifestations organisées sur le 

territoire communal : adopté à l’unanimité 

 Question diverses  

 Une réflexion va s’engager sur l’éclairage public de la commune afin de cibler les 

économies possibles à réaliser et limiter l’impact écologique de l’éclairage nocturne, 

tout en respectant des impératifs de sécurité publique. 

 Une organisation se mettra en place concernant le circuit de déneigement et visant à 

prioriser la sécurisation du ramassage scolaire. 

                                                                                      

 

Les comptes administratifs fin 2021 

Le budget 

Pour la commune 

  

Le compte administratif 2021 validé par le comptable du trésor représente ce dont 

la commune dispose à la fin de l'année. Il présente un solde de  80 896.96 € (dont  

37 033.29 € pour les sections) 

Il regroupe le budget de fonctionnement avec un solde de 122 292.09 € et le bud-

get d’investissement avec un solde de -41 395.13 € ( dont 31 036 € de restes à réa-

liser, les travaux pour le Relais de la Fontaine ont été payés début 2022) 

 

Pour l'assainissement 

 

Le Bourg ainsi que le village des Deux-Frères bénéficient d'un assainissement col-

lectif 

Le compte administratif est clôturé à  17 696.47 €  dont -986.85 € pour le budget 

de fonctionnement et +18 683.32 € pour l’investissement. 

Les budgets primitifs de 2022 
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Ce que prévoient les  recettes  du budget de fonctionnement : 

 80 896.96 € de report de l’exercice précédent 

 32 278 € d’atténuations des charges (remboursement des salaires) 

 14 509.42 € pour les produits des services des domaines et ventes diverses 

(cantine, redevances….) 

 136 381 € d’impôts et taxes et 94 065.28 € de dotations de l’état 

 8 885 € d’autres produits de gestion courante (revenus des immeubles) 

 12 208 € de produits exceptionnels (versement du SMGF) et 2 € de produits fi-

nanciers 

Les prévisions du budget d’Investissement : 

 

Les prévisions de 2022 

 Le remboursement du capital des emprunts pour 13 760,25 € 

 La voirie du village de Parel pour un montant de 61 776 € avec une subvention 

de l’Etat pour un montant de 15 444 € et du département pour un montant de 

13 899 €  

 L’aménagement de l’ancienne cantine (au niveau de la cour d’école) pour un 

montant de travaux de 20 050 €  et de 2 040 €  pour l’achat de matériel. Nous 

espérons 80 % de subventions de l’Etat et de  la Région 

 La création de 9 cases supplémentaires de columbarium  pour un montant de 

6 300 €  

 L’achat d’un défibrillateur pour 1 800 € pour lequel une aide de 750 € du dépar-

tement  a été demandée. 

 9 680 € pour des compléments d’études pour le PAD ainsi que des études pour 

le sous-sol de la place. 

  6 950 € d’achats de matériels (tracteur tondeuse, remorque et divers matériels) 

  2 146 € de travaux d’éclairage public, aux villages des Verts et à Deux-Frères: 

50% du montant HT étant pris en charge par le SIEG 

 En recette nous aurons le remboursement de la TVA par l’Etat soit 12 659 €, des 

amortissements pour 1 518 € 

 Un emprunt de 11 042 € est prévu pour l’achat du matériel et du  columbarium 

 Les restes à réaliser de 2021 

 Le paiement des travaux du Relais de La Fontaine (effectués en 2021) dont  74 

000 € de travaux et 5 200 € d’études ainsi que les subventions s’y afférent: soit 

21 482 € de l’Etat et 35 803 € de la Région 

 Le paiement de la dernière facture de plaques de rues pour  700 €, et le verse-

ment de la subvention de l’Etat pour 4 030 € 

 Le plan d’aménagement durable, soit 19 000 € avec une aide de  9 000 € du dé-

partement. 

Tous ces travaux ne pourront être réalisés que si les subventions sont toutes accor-

dées 

 

  Pour l’Assainissement : 

Le total du budget de fonctionnement est de 17 526 €, il est prévu de faire nettoyer 

par l’entreprise Orgival le bassin de la lagune  pour un coût de 1 416 €. Le budget 

d’investissement s’élève à 26 485.32 € 
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Plan d’aménagement durable (PAD) 

Après le compte rendu du 1er atelier de concertation du 16 mars et la 2ème réunion 

du comité de pilotage du 4 mai, se dessinent les contours du PAD. 

S’ouvre désormais une phase beaucoup plus concrète avec le 2ème atelier de con-

certation au cours duquel des groupes de travail se déploieront sur le terrain pour 

concevoir l’aménagement des espaces. 
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Avec l’appui de la Communauté de communes, un site de compostage partagé va être 

mis en place dans le bourg, 5 rue de 

Condat, à proximité de l’ancien lavoir. 

Ce site permettra aux 70 habitants du 

bourg d’avoir la possibilité de gérer lo-

calement les déchets organiques issus 

de la préparation des repas et des re-

tours de table. Il s’adresse à priori aux 

habitants qui ne disposent pas d’espace 

suffisant pour composter à domicile (ou qui ne le souhaitent pas). 

Le restaurant (multiservices), l’école et le Centre d'hébergement et d'activités « Le

PierLou » pourront également bénéficier du site de compostage.  

Cette action s’inscrit dans le programme d’aménagement durable (PAD) de la com-

mune.  

L’installation du composteur est prévue le mardi 19 mai et l’ouverture au public se 

fera le   JEUDI 24 MAI à 17H30. 

Vous êtes invités à venir récupérer un bioseau et à partager avec 

nous le verre de l’amitié. 

 Nous tiendrons à votre disposition en mairie des bioseaux si  

vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour. 

Composteur partagé dans le bourg 

Les pages vertes 

Nous remercions M. Grelaud du service déchets d’ALF pour son accompagnement et 

sa disponibilité. 

J’adopte un composteur  

ALF propose de mettre en place l’opération « J’adopte un composteur » sur Echandelys 

 Si la demande sur l’ensemble de la commune est suffisante (il faudrait une vingtaine 

de personnes), un petit composteur vous sera remis gratuitement à la suite d’une for-

mation d’une heure.  

Pour s’inscrire :  06 71 03 11 73  
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Agenda 

Les brèves 

Lorsque vous donnez votre adresse pensez à bien indiquer le numéro, le nom de 

la  rue,  et le NOM DU LIEU-DIT. Sans GPS il est difficile de les retrouver 

L’ensemble des noms des villages avec les noms de leurs rues est affiché dans 

l’entrée du secrétariat de Mairie 

Journée action citoyenne 

La commune de Condat-Les-Montboissier organise une journée d’action ci-

toyenne le samedi 21 mai 2022 pour une collecte de déchets le long de la route 

D39 entre Sauxillanges et Echandelys. Rendez-vous à la salle des fêtes de Condat 

pour le café d’accueil à 8h (avec des gants et un gilet jaune). A midi pesée et pot 

de l’amitié  

Pour tout renseignement: 06 71 03 11 73 

Fêtes du livre jeunesse et des jeux pour tous  organisé par l’ADACL et les com-

munes de Condat et d’Echandelys 
 

 

10 juin :  à Condat - 17h30 : Pot d’accueil 

                                 18h : 1
er

 Concert : Zed Le Rouge (devant la salle des fêtes) 

                                 20h30 : 2
ème

 Concert Li'NoO (devant la salle des fêtes) 

11 juin :  à Condat   10h-18h : Salon des auteurs, illustrateurs, éditeurs livres 

jeunesse  

              à Echandelys 10h-18h: exposition d’illustrateurs à la salle des fêtes 

                                    11h : Vernissage de l’exposition  

                                    à partir de 17h : Nuit du jeu au Pierlou  

Balade nature en autonomie, nombreux jeux, lectures, ateliers kirigami, origami, 

musical, jeux de rôle...cf programmation à venir 

  3 juillet : La course cycliste des Copains   

30 et 31 juillet : Fête patronale (concours de pétanque, soirée festive, vide-greniers…) 

 
Août : Méchoui des chasseurs 
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Le coin des associations 

L'association ludique "Échandelys Terre De 

Jeux 63" vous propose ses nouveaux "rendez-

vous de jeux" jusqu'à la fin de l'année. A la 

"salle des fêtes", de 14h à 18h30, les Di-

manches 5 Juin, 3 Juillet, 7 Août, 4 Sep-

tembre, 2 Octobre, 6 Novembre et 04 Dé-

cembre. Au "Relais de la Fontaine", de 18h00 

à minuit, les vendredis 20 Mai, 17 Juin, 22 

Juillet, 19 Août, 16 Septembre, 14 Octobre, 18 

Novembre et 16 Décembre. Première séance 

gratuite. De nombreux jeux sont proposés. 

Renseignements : sur place ou au 04 73 95 85 

63 ou contact@etj63.club   

L'association des parents d'élèves 

 

Notre association réunit les parents 

d'élèves du RPI Condat/Echandelys, 

elle est donc présente sur les 2 

communes. 

La situation sanitaire nous a forcés 

à annuler le loto que nous pré-

voyons de faire à Echandelys de-

puis 2 ans …(mais promis ce sera 

pour 2023) 

L'association a quand même pu or-

ganiser ses traditionnelles tripes et 

une vente de pizzas à emporter. 

Les projets à venir sont la fête du 

livre et du jeux à laquelle l'APE par-

ticipera, et la fête patronale à 

Echandelys, ou l'APE devrait gérer 

les structures gonflables XXL !!! 

Toutes ces manifestations ont pour 

but de financer des projets pour les 

enfants des écoles, et nous profi-

tons de ce bulletin pour remercier 

toutes les personnes qui ont d'une 

manière ou d'une autre participé, 

aidé, et donné pour nos enfants. 

 

L'équipe de L'APE 

Suite à la dernière assemblée géné-

rale du Comité des Fêtes la petite 

équipe collégiale en place lance une 

programmation pour cette année, 

qui se complétera plus tard 

   - Soutien à la fête de la musique 

organisée par le Relais le 18 juin 

   - Participation à la fête patronale 

avec une soirée festive le 30 juillet 

   - Soirée « soupe » en octobre 

   - Et...La "Chorale de Noël" qui re-

démarre, enfin !  C'est Christine 

SAUVADET (06 77 51 86 11) et Jean-

Pierre BOILLON (04 73 72 01 52 ) au 

Pierlou qui reprennent l'organisa-

tion de ce moment très attendu par 

ceux qui chantent et ceux qui les 

écoutent ! Ils vont prendre contact 

avec les anciens de la chorale et 

iront prospecter pour dénicher de 

nouveaux talents !!! Hugues SEON 

sera notre chef de chœur. Les répé-

titions se feront en fin de semaine 

(à voir avec Hugues). N'hésitez pas 

à prendre contact avec nous. 

Pour soutenir nos actions n’hésitez 

pas à adhérer à l’association pour 

un euro symbolique 

mailto:contact@etj63.club
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Directeur de publication: Christian Heux 

Réalisation et rédaction : Nathalie Claude, Yvette Renaudias 

Parution : 3 fois par an 

Diffusion gratuite sur la commune 

Etat civil 

Naissances : Le 09 janvier 2022 de Evan Jeamblu, à Beaumont, fils de Guillaume Jeamblu et                

de Isabelle Gallabrun –Romeuf du Moulin Neuf 

                    Le 26 mars 2022 de Esmée Recoque, à Beaumont, fille de Damien Recoque et de 

Marion Métais de Fiosson 

Décès :        Le 03 janvier 2022 à  Ambert de Suzanne Verdier à l’âge de 86 ans 

                    Le 01 février 2022  à Issoire de Jeanne Marchand épouse Genestier à l’âge de 89 

ans 

                   Le 15 mars 2022 à Feurs de Jean Charles Roche de la Cibeaudie à l’âge de 83 ans 

                    Le 24 mars 2022 à Ambert de Pierre Groslier du Bourg à l’âge de 65 ans  

Inhumation : Le 10 janvier 2022 de Michel Auguste Nigon décédé à Ambert le 02 janvier 

2022 à l’âge de 86 ans 

Photo Marion Faron 

IPNS 

   Maryse Robichon s’est éteinte le 16 mars 

à Orléans des suites d’une grave maladie, 

à l’âge de 77 ans 

   Elle était venue s’installer en 1998 dans 

la maison qu’elle avait achetée sur la 

place de la Fontaine. Elle l’avait joliment 

restaurée. En mai 2021 elle a quitté 

Echandelys pour s’installer à Orléans afin 

de se rapprocher de ses enfants. Mais son 

départ d‘Echandelys a été pour elle un dé-

racinement. 

   Elle s’est beaucoup investie dans notre 

commune et depuis 2020 était élue au 

conseil municipal. Si parfois elle a pu 

heurter par ses positions tranchées, elle a 

apporté aide et soutien aux personnes 

âgées et en difficulté . Ses cendres seront 

ramenées à Echandelys selon son souhait   

                                                      YR                            


