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Le billet du maire 

Je voudrais tout d’abord remercier les nombreux habitants qui ont participé à la réunion pu-

blique de présentation du programme d’aménagement durable de notre commune, le 26 sep-

tembre à la salle des fêtes. 

Six projets, validés lors du conseil municipal du 14 septembre, y ont été présentés, sur lesquels 

je souhaite revenir ici. 

Tout d’abord, bien dire que leur réalisation sera fonction des délais nécessaires aux études et à 

l’obtention des subventions. Et que des évolutions sont bien évidemment possibles au vu des 

contraintes budgétaires et techniques … et aussi de vos réactions dont nous tiendrons grand 

compte ! 

Six projets donc, pour améliorer notre cadre de vie et rendre la commune encore plus attrac-

tive. 

Projet 1 : la requalification de la Place de la fontaine, avec pour objectifs : 

- L’accessibilité du Relais de la fontaine aux personnes à mobilité réduite  

- L’aménagement d’une terrasse mettant à distance les véhicules 

- Le rattrapage des dénivelés et un revêtement en sable stabilisé 

- La réduction du stationnement qui sera délesté sur des espaces annexes 

- Une moindre place au goudron et à la voiture et davantage au végétal et aux piétons 

- La réversibilité à différents usages : fête patronale, repas de village, concerts …. 

Ce projet est estimé entre 160 et 180 000 € HT. L’année 2023 sera consacrée aux études et au 

montage des dossiers de demandes de subventions. Dans le meilleur des cas, les travaux ne 

débuteront pas avant le printemps 2024. 

Projet 2 : l’aménagement de l’école, comprenant : 

- La mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

- La création d’une aire de jeux /loisirs autour de la cour de ré-

création pouvant servir à la fois l’école et les enfants de la 

commune en dehors des périodes scolaires 

De ce projet estimé à 40 000 € HT minimum, dépend l’avenir de 

notre école. Nous ferons tout pour le réaliser avant la rentrée sco-

laire 2025. 

Projet 3 : l’embellissement du bourg avec pour objectifs de : 

- Valoriser les ruelles du bourg pour les rendre plus attirantes  

- Renforcer la présence de la végétation dans le bourg 

- Permettre aux habitants d’être acteurs du projet pour qu’ils puissent s’approprier ces         

ruelles et placettes pour les entretenir et les faire évoluer  

     - Mettre en valeur les éléments d’architecture, d’histoire ou de patrimoine 

 

Ce projet a vu sa 1
ère

 réalisation samedi 8 octobre à l’occasion d’un chantier participatif au 

cours duquel 300 plants de vivaces diverses et acclimatées (la plupart donnés par des habitants 

de la commune) ont été minutieusement installés Place du Tonnelier, Place du cordonnier, Rue 

de la Boucherie et Rue du Commerce. 
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Projet 4 : repenser la signalétique générale bourgs et hameaux,  

- L’unifier, la rendre cohérente et visible pour guider les visiteurs, 

promeneurs, curieux   

- Créer un point d’information et d’affichage des informations 

internes de la commune 

- Créer un affichage pour les visiteurs de passage : randonnées .. 

- Recréer une carte des itinéraires de randonnée et baliser de 

nouveaux sentiers mettant en valeur l’histoire (chemin du fac-

teur…) et le patrimoine (lavoirs, fontaines, voie romaine…), voire un circuit familial (2h) ou un 

itinéraire sportif … 

Ce projet dont le chiffrage n’a pas été arrêté se déclinera au fil des opportunités de financement et 

des initiatives citoyennes. 

Projet 5 : la construction d’une maison des associations 

Ce nouveau bâti de faible hauteur viendrait s’insérer, à la Parade sur la par-

celle où sont déjà implantés le terrain de boules et l’espace de pique-nique. 

Il serait composé de 2 espaces : un laboratoire utilisé par les chasseurs pour 

la transformation du gibier, une grande salle équipée d’un coin-cuisine pou-

vant être utilisée par toutes les associations pour l’accueil de réunions ou de 

casse-croûtes.  

Un prolongement de la 

toiture en préau servi-

rait l’espace de loisirs 

et donnerait accès à 

des toilettes pu-

bliques. 

Ainsi conçu, ce local constituerait une véritable 

base logistique pour diverses manifestations organisées par les associations (concours de pétanque, 

repas, randonnées…) 

Nous soulignons ici la participation des chasseurs à sa construction qui en réduirait notablement le 

coût évalué à 75 000 € HT. Toutefois, la réalisation de ce projet sur ce terrain est liée à l’obtention du 

certificat d’urbanisme et à l’accord des habitants de la section de La Parade pour le céder à la com-

mune. 

Dans le meilleur des cas, les travaux pourraient débuter printemps-été 2023. 

Projet 6 : la réhabilitation de l’ancien hôtel « Viallis» 

La situation de cette habitation actuellement en vente et qui fait 

partie de l’histoire du pays, pourrait constituer une opportunité 

intéressante dans le cadre de l’aménagement du centre bourg. 

Plusieurs scénarios d’occupation ont été imaginés par le bureau 

d’études avec pour dominante soit une salle communale, soit 

l’hébergement d’artisanat local ou enfin la création d’un gîte. 
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De tels exemples de réhabilitation existent et sont souvent porteurs de revitalisation, mais 

en ce qui concerne notre commune, cette opportunité d’aménagement est dans l’immé-

diat hors de portée de ses moyens financiers. 

Voici donc et de manière exhaustive, l’état de la réflexion après 9 mois d’études et de 

concertation : le temps de la gestation pour une œuvre collective, dans laquelle je l’es-

père, chacune et chacun se retrouvera. 

 

                                                                      Christian HEUX, maire 

Mai 1898 : un service de transport du courrier et de voyageurs par dili-

gence est établi entre Sauxillanges et  Echandelys, assuré  par Messieurs 

Viallis père et fils 
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Conseil du 27 juillet 2022 

Présents : Heux Christian – Faron Marion – Recoque Patrick-  

Renaudias Yvette- Faure Pierre- Claude Nathalie 

Procuration : Mélanie Deijn a donné procuration à Pierre Faure 

Secrétaire de séance : Yvette Renaudias 

Délibérations 

1 - Votées à l’unanimité les décisions modificatives de régularisation pour l’achat d’un tracteur-

tondeuse et de sa remorque de transport 

2 - Votée à l’unanimité , la consultation des membres des sections de Buisson-Faux-Plantat et Cha-

breyras pour la cession de parcelles à la commune  dans le cadre de la réglementation des périmètres 

de protection immédiat des captages d’eau potable. 

Questions diverses 

 

1-Règlement de la cantine année scolaire 2022-2023 avec 2 formules proposées pour les inscriptions : 

soit une inscription permanente sur un ou plusieurs jours de la semaine, soit une inscription occa-

sionnelle en prévenant la mairie avant le mardi de la semaine précédente. Le tarif reste inchangé pour 

les parents soit 3.30 € et se fait auprès de la trésorerie. Les absences pour raison médicale seront dé-

comptées à partir du 2
ème

 jour de maladie. Toutefois, les parents devront en informer l’école avant 9h. 

Ils devront également prévenir la mairie du retour de l’élève, par mail, la veille du retour avant 17h30 

 

2-  Un nouveau circuit de déneigement est en cours d’élaboration pour prendre en compte les ho-

raires de ramassage scolaire du RPI et du collège. 

 

3- Une réunion de concertation va être proposée aux habitants de la Foresterie pour une éventuelle 

restauration du lavoir.  

 

4- Les habitants du village du Cluel se sont réunis le 02 juillet et ont décidé, suite à une nouvelle fuite 

d’eau sur la canalisation appartenant au village, de ne pas faire de travaux supplémentaires sur cette 

ancienne canalisation. Les 2 vannes seront fermées par l’employé municipal et les clefs resteront à la 

mairie. 

En conséquence, les bornes d’incendie existantes n’étant plus alimentées, Il est envisagé d’en instal-

ler une nouvelle, qui soit conforme aux services de lutte contre l’incendie. 

Conseil du 14 septembre 2022 

Présents : Heux Christian, Faron Marion, Recoque Patrick, Renaudias Yvette, Faure Pierre,  Maurin-

Lebourg Romuald, Mélanie Deijn Meunier Jean-Philippe 

Procuration : Nathalie Claude a donné procuration à Mélanie Deijn 

Secrétaire de séance : Yvette Renaudias 

Délibérations 

 

 

Au fil des conseils municipaux 

1.  Vote à l’unanimité de la vente du sol des parcelles AD 43 et AD 69 appartenant à la commune 

et situées à la Foresterie, d’une superficie de  1,1963 ha pour un prix de 717.78 € (soit 600 €  
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3. Validation du plan aménagement durable de la commune réalisé par le cabinet d’architecture, d’urba-

nisme et d’environnement DETOURS.  

Projet 1 : La requalification de la place de la Fontaine. Celle-ci comporte la mise en accessibilité du Re-

lais avec une terrasse, l’aménagement de la place  avec rattrapage du dénivelé et revêtement en  com-

pacté, l’aménagement de places de parking et la possibilité de passer devant le Relais pour les livrai-

sons et le déneigement. 

Projet 2 : Mise en accessibilité de l’école aux personnes à mobilité réduite et valorisation de la cour de 

récréation et du terrain attenant. 

Projet 3 : Végétalisation des  rues du bourg .                  

Projet 4 : Mise en place d’une signalétique visible des points remarquables, des sentiers de décou-

vertes des directions des villages ….pour guider les visiteurs, promeneurs, curieux  

Accord de principe pour ces 4 projets, voté à l’unanimité 

Projet 5 : Construction d’un bâtiment multi-activités à la Parade soit sur le terrain de basket qui est 

constructible soit sur le terrain de boules. Les chasseurs proposent leur aide pour la construction de ce 

bâtiment mais il convient de prendre un architecte, un bureau de contrôle et un organisme pour l’isola-

tion thermique. Les habitants de la Parade devront être consultés pour l’achat de ce terrain par la com-

mune. 

Accord de principe sous réserve que ce nouveau lieu soit ouvert à toutes les associations de la commune 

voté à 8 voix pour et 2 abstentions 

Projet 6 :  Réhabilitation de l’hôtel Viallis. 

Cette opportunité d’aménagement est hors de portée actuellement des moyens de la commune,  

voté à l’unanimité 

4. Votée à l’unanimité, la possibilité de consulter les propriétaires de la section de la Parade pour la ces-

sion à la commune du terrain servant actuellement de terrain de boules. 

5. Votée à l’unanimité, une déclaration modificative budgétaire afin de réaliser la pose de la borne à in-

cendie du Cluel. 

Questions diverses 

 

- Les reçus aux examens, aux épreuves du bac ou autres diplômes ,seront mis à l’honneur dans le 

bulletin ou lors d’une cérémonie à la mairie.      

- Pierre FAURE est désigné en tant qu’ élu- référent sécurité et  incendie pour la commune.    

- Nathalie CROSNIER va désormais s’occuper de la gestion du site Internet de la commune Il est 

déjà en bonne partie mis à jour et la mise en place d’une page « actualités » sera faite dans les 

prochains jours. Les associations sont conviées à faire passer en mairie leurs manifestations afin 

de les insérer dans cette page. 

 

 

l’hectare) à M. Pierre COMTE, propriétaire riverain. La vente sera actée par un notaire. 

 

2.  Installation d’un complément d’éclairage public au village des Verts et à Deux-Frères dans l’environ-

nement du belvédère; Coupure des illuminations de l’église de 23 heures à 5 heures. Jean Philippe 

Meunier est chargé de ce dossier et devra étudier avec le SIEG les moyens techniques et les conditions 

financières de la coupure de l’éclairage dans les villages et le bourg. Vote à l’unanimité  
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J’adopte un composteur  

La communauté de communes ALF propose de mettre en place l’opération « J’adopte un 

composteur » sur Echandelys le samedi 19 novembre à 10h, sur le site du composteur 

partagé vers le lavoir du bourg. (Cela n’a pas été possible en septembre) . Les personnes 

déjà inscrites seront contactées, il faudrait une vingtaine de personnes en tout. Cette opéra-

tion s’adresse à tous mais devrait essentiellement concerner les habitants des villages. 

A l’issue d’une formation d’une heure un petit composteur vous sera remis gratuitement   

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne : « ambertlivradoisforez.fr, » rubrique « un 

territoire à votre service », onglet « compostage » en remplissant le module de réservation 

ou au 04 73 82 76 91… ou au 06 71 03 11 73. 

Et bien, c’est reparti depuis quelques semaines, tous les vendredis à partir de 18h et ce jus-

qu’à 20h (et des fois un peu plus …).  

 Oui, la "Chorale de Noël" est de retour dans la salle des fêtes pour des répétitions en vue de 

préparer ses concerts pour les fêtes (2 ou 3 cette année) !  Après deux ans d’arrêt cela fait 

très plaisir. D’ailleurs, à la première répétition, c’était comme si on ne s’était pas vraiment 

quitté depuis fin 2019 ! Nous sommes un peu plus d’une vingtaine de personnes, dans la 

joie, la bonne humeur et l’esprit chantant. Et nous élaborons notre setlist (programme musi-

cal) au fur et à mesure des répétitions avec un certain nombre de nouveautés cette année. 

On vous retrouve donc vers noël !!! Ah, encore une chose, on manque un petit peu de voix 

graves, alors à bon chanteur/teuse salut !  Contact : Jean-Pierre 04 73 72 01 52. 

Chorale de Noël 

C’est la chorale qui redémarre 
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Ils ont choisi de vivre ici …. 

 

Marion Métais et Damien Recoque viennent de s’installer avec leur petite fille à Fiosson dans 

une belle maison neuve et au sein d’un village particulièrement bien entretenu : nous 

sommes allés à leur rencontre. 

  

 

Pourquoi ma taxe foncière sur les proprié-

tés bâties a-t-elle augmenté cette année ? 

 

Tout simplement parce que l’Etat qui en a la 

compétence a augmenté de 3,4 % la base de 

la valeur locative des biens mobiliers. 

 

Or, c’est sur cette base revalorisée que s’ap-

pliquent les taux votés par les collectivités 

locales. 

 

Cela signifie que le montant à payer aug-

mente à minima de 3,4 % même si la com-

mune n’a pas voté de hausse de taux.  

 

Pour mémoire, le taux de la taxe sur les pro-

priétés bâties n’a pas été augmenté depuis 

2009. 

 

Pourquoi tant d’études coûteuses à chaque 

fois que la commune veut réaliser des tra-

vaux ? 

 

En tant que propriétaire, la commune est 

maître d’ouvrage des travaux réalisés sur les 

équipements publics relevant de son péri-

mètre (voirie, école, Relais de la fontaine.). 

 

A ce titre, le maire est le garant de la confor-

mité de ces travaux et notamment en termes 

de sécurité et d’accessibilité. 

 

Il doit donc s’entourer à chaque fois de bu-

reaux de contrôle (Socotec, Apave, …) qui 

précisent la réglementation et attestent 

qu’elle a bien été appliquée. 

 

Pour des travaux importants (mise en confor-

mité du Relais, aménagement de la place, 

voirie…), la commune doit faire appel à un 

maître d’œuvre (architecte, bureau d’études.) 

qui va selon les cas faire les plans de l’ou-

vrage à réaliser en précisant toutes les 

normes à respecter, estimer les coûts, prépa-

rer les documents relatifs aux appels 

d’offres, coordonner les entreprises et suivre 

le chantier…. 

 

Selon les projets, le montant des études se 

situe entre 15 et 20% du montant total des 

travaux. 

 

Cela peut paraître beaucoup, mais il faut sa-

voir que ces études sont un préalable obliga-

toire aux demandes de subventions (État, Ré-

gion, Département, Europe…). Et que sans 

ces subventions, notre commune ne pourrait 

pas investir !!! 

Dis pourquoi ? 

Tout d’abord, pouvez-vous nous dire qui 

vous êtes, vos origines, votre parcours ? 

Marion, 28 ans, originaire de Montpellier, je 

suis une jeune maman d’une petite fille Ais-

mée qui a 6 mois. Après plusieurs déménage-

ments dans différentes régions, ma famille 

s’est posée dans le Puy- de- Dôme depuis 

maintenant 18 ans.  

Après différentes expériences dans la vente 

et le commerce, je travaille depuis 3 ans 

comme assistante de direction dans un cabi-

net d’expertise comptable. Épanouie dans 

mon métier, je travaille également à mon 

compte en parallèle en tant que conseillère et 

vendeuse de prêt à porter féminin 
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Damien, 28 ans, originaire d’Issoire, heu-

reux papa de notre petite Aismée, j’ai vécu à 

Échandelys une grande partie de ma jeu-

nesse, pour ensuite prendre mon indépen-

dance mais finalement revenir dans mon vil-

lage natal. 

 J’ai obtenu mon CAP Conducteur d’engins 

en alternance avant d’être embauché ensuite 

dans l’entreprise pour laquelle je travaille 

depuis 12 ans. J’ai évolué au fil des années 

en passant d’apprenti à conducteur d’engins 

puis chef d’équipe pour devenir aujourd’hui 

Chef de chantier. 

Comment en êtes-vous arrivés à venir 

vous installer sur notre commune ? 

Damien étant originaire d’Échandelys, sa 

maison d’enfance ainsi que la maison de 

son père se situent dans un hameau proche 

du village, et nous avions envie de dépayse-

ment, de nature et de campagne. Nous 

avions comme projet de devenir proprié-

taires et l’occasion s’est présentée de cons-

truire notre « petit » nid dans ce hameau 

plein de charme, à l’ambiance familiale.  

Nous avons emménagé dans notre maison 

en décembre 2021 et notre famille s’est 

agrandie peu de temps après avec l’arrivée 

de notre fille. Nous sommes aujourd’hui 

comblés de vivre dans ce si bel environne-

ment.  

 

Maintenant que vous commencez à pren-

dre vos marques dans votre nouvelle de-

meure, qu’est-ce que vous appréciez plus 

particulièrement dans ce coin du Livra-

dois ? 

 

La nature restée « sauvage », la tranquillité 

et la beauté des paysages. C’est réellement 

pour nous l’un des plus beaux coins d’Au-

vergne. Mais aussi la cohésion et la généro-

sité des habitants.  

 

Maïs aussi, qu’est-ce qui vous manque ici 

et comment selon vous y remédier ? 

 

En premier lieu, nous dirions de continuer à 

faire vivre le village par des fêtes de village, 

plus d’animations, des attractions pour les 

enfants…  

Également, nous aimerions qu’en période de 

neige, les traces soient faites dans les petits 

hameaux avant les heures de départ au tra-

vail (en moyenne 7h00-7h30). 

Enfin, si cela est possible nous souhaiterions 

que la fibre soit déployée dans les hameaux 

bordant Echandelys, notamment pour facili-

ter le télétravail. 

 

Merci à la Mairie de nous avoir donné la pa-

role et souhaitons à tous les habitants 

d’Échandelys une belle fin d’année.    

 

 

 

 

 

En famille, prés de la 

fontaine rénovée 
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Focus sur la vie du village  

En mai, chacun a pu faire ses achats de plants de fleurs et de légumes lors du marché aux 

plantes organisé par les Champs de lys 

En juin, notre artiste musicien 

du Moulin de Géry, Hugues Séon  

a animé la fête de la musique 

organisée par le Relais de la Fon-

taine.  

Fin juillet la fête patronale a eu un vif succès d’abord avec le concours de pé-

tanque du samedi organisé par la Société de Chasse ,suivi d’une soirée festive 

proposée par Le Comité des Fêtes .La brocante du dimanche à été très fréquentée 

pendant que l’association des parents d’élèves animait une structure gonflable 

pour le plaisir des  enfants. C’est dans une ambiance chaleureuse que la mairie a 

offert l’apéritif à la population et que le Relais de la Fontaine a proposé le repas de 

midi. 

Le pique-nique international  s’est 

tenu le 14 juillet au Belvédère pour 

la 5ème fois. Pas moins de 70 per-

sonnes ont participé à un repas con-

vivial en cette journée ensolleillée. 

En août les chasseurs ont régalé les papilles de nombreux  habitants venus dégus-

ter les pâtés et méchouis qu’ils avaient préparés 

Début juillet ce sont plus de 60 béné-

voles, signaleurs ou autres qui ont aidé à 

l’organisation de la course des copains, 

qui comme chaque année traverse le 

bourg et les Deux-Frères 
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Joyeuse ambiance au loto organisé par les 

Champs de Lys le 1er octobre 

Le samedi 14 octobre 

un groupe d’habitants 

encadré par Florian 

Lucas, paysagiste du 

Fredon, a mis en place 

pas moins de 300 

plants de vivaces sur 

des espaces aména-

gés par l’agent com-

munal. 

(photos Mathilde Sivré 

Atelier Paysage PNRLF) 

 

Chantier participatif  

Fleurissement des pieds 

de murs de ruelles du 

bourg 
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Les brèves 

En octobre la fête de la pomme organisée par le Comité des fêtes a été une belle réus-

site :plus de 300 litres de jus de pommes pressées. Le concours de confitures a révélé la 

créativité  des participants et réjoui les gourmands. Les recettes de la vente des jus de 

pommes et divers participeront à l’organisation de la veillée de Noël    

Réussite aux examens  

La municipalité souhaite récompenser les jeunes de la commune ayant été reçus à un exa-

men : CAP, brevet, baccalauréat lors de l’année scolaire 2021-2022. 

Si vous êtes concerné(e)) et si vous souhaitez bénéficier de cette initiative, merci de vous si-

gnaler à la mairie avant la fin novembre 2022 en  téléphonant au 04 73 72 10 67 ou par mail 

à echandelys.mairie@wanadoo.fr 

De la pomme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                             

                                                                            ...au jus 
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Gentils toutous, gentils minous 

Les rues de notre Bourg sont ornées de leurs crottes, ruinant  les efforts entrepris pour amélio-

rer notre cadre de vie. Sans compter sur l’odeur et le risque de glisser dessus. 

Faut-il rappeler ici aux propriétaires de ces animaux que les résidus de crottes de chien sont 

interdits sur la voie publique et qu’ils sont tenus de procéder par tout moyen à leur enlève-

ment. 

Alors toutes et tous qui vous sentez concernés, à vos sacs!!! 

Réorganisation de la collecte des déchets 

Mot du SIAEP 

Comme annoncé par le Sivom  dans le journal  « Déchets » du mois de juin, la collecte des dé-

chets va être réorganisée à partir du lundi 14 novembre 2022 :  des bacs jaunes supplémen-

taires seront installés dans chaque village (2500 bacs en plus sur la communauté de communes 

ALF).  La collecte s'effectuera  tous les 15 jours pour les bacs verts d’ordures ménagères  en 

alternance avec les bacs jaunes de tri sélectif.   

Chacun aura donc accès à des bacs jaunes de tri sélectif à proximité de chez lui. Il n’y aura donc 

plus d’excuses pour ne pas trier ses emballages et papiers/cartons.  

 En cas d’achat ou de vente d’un terrain ou d’un bien immobilier alimenté en eau potable, 

merci de prévenir le SIAEP du Bas Livradois fournisseur de notre commune: soit par téléphone 

au 04.73.72.20.72, soit par mail : syndicatbaslivradois@orange.fr 

 

Élagage  

Le Code de l’Énergie reconnaît à Enedis le droit de réaliser l’élagage des arbres à proximité 

du réseau. Pour assurer la qualité de la fourniture de l’électricité et garantir la sécurité des 

personnes et des biens, il est nécessaire de garder à distance la végétation vis-à-vis des 

lignes électriques, tel que défini dans le schéma ci-dessous  

mailto:syndicatbaslivradois@orange.fr
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Agenda 

Après midi jeux avec ETJ63  dimanche 6 novembre de 14H à 18H  

Célébration du 11 novembre : Tripes au Relais et cérémonie à 11H 

Opération « j’adopte un composteur » samedi 19 novembre  à 10H 

Marché de Noel organisé par les Champs de Lys dimanche 4 dé-

cembre  de 9H à 17H 

Après midi jeux avec ETJ63  dimanche 4 décembre à partir de 17H 

Repas des ainés offert par la municipalité dimanche 11 décembre 

Chorale de Noël organisée par le Comité des Fêtes samedi 17 dé-

cembre 

Avant que le temps n’efface les  souvenirs lointains, nous sommes allés rencontrer les 

habitants du bourg pour nous aider à retracer l’histoire des maisons ayant abrité un 

commerce ou une activité marchande ou un service… 

Merci à Alain Gros du Mas , à l’origine de cette heureuse initiative. 

 

 

 

La maison « Bournerie » 

Située 6 route de Condat, cette maison a été construite en 1914 par Antonin Bournerie, 

boulanger. Au fil des époques, cette solide bâtisse de 2 étages a hébergé : 

Au rez-de-chaussée : une boulangerie- pâtisserie de 

1914 à 1982, d’abord tenue par Antonin Bournerie, 

puis par son 2
ème

 fils Joseph qui l’a faite fructifier 

jusqu’à sa fermeture définitive en 1982. 

Au 1
er

 étage : une épicerie-bonneterie-mercerie de 

1927 à 1986, tout d’abord tenue par Anna 

Longechal , veuve de guerre et belle-sœur d’Anto-

nin, puis à partir de 1950 par sa fille aînée Simone, 

couturière, jusqu’à sa fermeture définitive en 1986. 

 

Témoignage rapporté par Elisabeth Bournerie, fille de Joseph 

L’histoire des maisons du Bourg 
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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 

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 

Etat civil 

Mariage : Le 01 Juillet 2022 de Anne Elise De SEZE et de Axel METAYER  

Pacs : Le 30 juin 2022 de BRUGERE Julien et de ANTONIO Elodie, du Cluel 

 

Naissances :  Le 08 juillet 2022 à Beaumont de Auguste RYO fils de Guillaume RYO et de 

Anaïs TRUCHET, du Buisson 

Le 06 septembre 2022 de Naël  MALGAT fils de Patrice MALGAT et de Amel BITAM, de 

Coudeyras 

 

Décès : Le  27 mai 2022 de SUCHON Eugénie épouse CHEVARIN à l’âge de 89 ans, du Buisson 

Le 08 juin 2022 de PASSEMARD  Jeanne épouse LASSAIGNE à l’âge de 91ans, de la Parade  

Le 20 juin 2022 de GIRAL Bernard à l’âge de 77 ans, du Moulin de Géry 

Le 4 juillet 2022 de JACOB Jean Paul à l’âge de 79 ans, du Bourg 

Le 20 juillet 2022 de FAYOLLE Berthe épouse CHAPPEL à l’âge de 94 ans, du Moulin de Géry 

Le 25 juillet 2022 de PARADOT Christian à l’âge de 61 ans, du Bourg 

Le 12 septembre 2022 de BOURG Jean à l’âge de 90 ans, du Cluel  

IPNS 

 

 

Photo Mélanie Deijn  


