
Relais de la Fontaine 
semble avoir donné 
toute satisfaction. 

Enfin la mise à niveau 
du matériel informa-
tique : achat d’un ordi-
nateur portable et mise 
en réseau des différents 
ordinateurs, devrait 
faciliter encore l’accès  
des élèves aux techno-
logies du numérique . 

Ils étaient fiers les 
élèves du  RPI , de dé-
voiler au public la 
fresque préhistorique 
réalisée sous le préau 
de l’école d’Echandelys. 

Fruit d’une année de 
travail, cette réalisation 
illustre bien la qualité 
de l’offre éducative pro-
posée au sein du  RPI 
Condat-Echandelys. 

Elle s’ajoute aux nom-
breuses autres activi-
tés : Livre élu, rallye 
mathématique, salon 
du livre, piscine… 

Avec cette année la 
mise en place  par la 
Communauté de com-
munes des temps d’ac-
tivités périscolaires au-
tour du sport, de la na-
ture et du patrimoine.   

Ce dispositif qui a dans 
l’ensemble rencontré 
l’adhésion des familles 
sera reconduit à la ren-
trée. 

Citons également le 
concours  appuyé de 
l’association des pa-
rents d’élèves pour l’or-
ganisation de la fête de 
fin d’année et la publi-
cation d’un livre de re-
cettes réalisé avec les 
enfants de l’atelier cui-
sine. 

Côté cantine, le dépla-
cement des élèves au 

Une année bien remplie pour le RPI (*) 

 

LE BULLETIN MUNICIPAL 

D’ECHANDELYS 

RENTREE  

2014- 2015  

 

ENSEIGNANTS 

Karine Coudière 

(80%) et Julie Vigier 

(20%) à Echandelys,  

Olivier Hoenner 

(100%) à Condat 

PERI-SCOLAIRE 

Nathalie Chevarin, 

Céline Scanzio 

 

EFFECTIFS DU 

RPI : 29 élèves 

Pour Condat : 5 PS, 

1MS,  6 GS, 3 CP,  soit 

15 élèves 

Pour Echandelys : 4 

CE1, 2 CE2, 5 CM1, 3 

CM2, soit 14 élèves 

(*) RPI : Regroupe-

ment pédagogique 

intercommunal 
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L’inauguration de la fresque murale  avec 

Christophe GATHIER, enseignant et Natha-

lie Chevarin 

Le billet du maire 

« Donner à ses enfants 

des racines et des 

ailes » : telle pourrait-

être la devise de ce 

2ème  bulletin munici-

pal.  

Quel avenir en effet 

pour notre commune, 

que celui porté par nos 

enfants ?. 

Mais, il est pour cela 

essentiel que les fa-

milles continuent à 

trouver sur place une 

école de qualité pour 

leurs enfants . 

 C’est là, tout l’enjeu du 

RPI Condat-Echandelys.  

Doté par l’Etat d’ensei-

gnants de valeur et sou-

tenu quotidiennement 

par  chacune des collec-

tivités concernées, le 

RPI est une chance pour 

notre territoire.   

Mais il faut aussi, 
comme le dit fort juste-
ment David Lejeune 
dans son article, « ne 
pas perdre le sens des 
réalités géographiques 
et historiques ». 

Pour donner à nos en-
fants les clefs  qui leur 
permettront de mieux 
comprendre le monde. 



Un blason pour Echandelys 

Le premier symbole représente la Vierge  

Le premier symbole représente la Vierge. Sainte patronne de la paroisse, elle témoigne 
de l’ancienneté de celle-ci, la datant du début du second millénaire. Elle rappelle aussi 
la statue vénérée sous le nom de Notre-Dame de la Chaise, présente dans l’église, et 
dont on ignore l’origine. 
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 Un blason peut 

permettre de 

manière 

symbolique de 

nous  fédérer 

autour de ce qui 

a façonné notre 

terroir 

 
Devant le recul progressif et programmé des possibilités de décision locales (déléguées de 
plus en plus à de multiples syndicats et autres communautés), il convient de ne pas 
perdre le sens des réalités géographiques et par là même, des réalités historiques. Loin de 
vouloir se raccrocher à nos « clochers », il devient nécessaire de ne pas omettre la péren-
nité du terroir qui, depuis plus de mille ans, fait la spécificité de notre paroisse, puis de 
notre commune. Aussi un blason peut permettre de manière symbolique, de nous fédérer 
autour de ce qui a façonné notre terroir. 

Laissé pendant de nombreux siècles à la discrétion des consuls (ancêtres de conseillers 
municipaux), la réalisation des armoiries des villes a été réglementée à partir de l’édit de 
novembre 1696 qui n’a été qu’un édit « financier », c’est-à-dire permettant au pouvoir 
royal de toucher un impôt en échange de l’enregistrement des dites armoiries. Seul le dé-
cret du 17 mai 1809 devient plus contraignant en obligeant en particulier à obtenir des 
lettres patentes et en réglementant les ornements. Celui-ci est abrogé par la loi du 5 avril 
1884, par laquelle les communes disposent désormais de la souveraineté totale en ma-
tière d'armoiries. La délibération du Conseil municipal, qui en aura accepté la composition, 
est l'acte officiel par lequel le blason communal acquiert son existence légale. 

Aussi, avant de décider en conseil municipal de la composition du blason d’Echandelys, il a 
été décidé de vous solliciter dans le choix des motifs entrant dans sa composition.  

Pour ne pas perdre la lisibilité des symboles, l’écu (surface totale du blason) sera divisée 
en trois parties inégales. Chaque partie (ou quartier) comportera un symbole rappelant 
une particularité marquante du territoire d’Echandelys. 

 

Le deuxième symbole rappelle le blason de la famille des Roys 

Le deuxième symbole rappelle le blason de la famille des Roys. Connue dans le Velay 
dès 1181, la branche cadette s’attache à Echandelys en 1502 lorsque Valentin des 
Roys se marie avec Marie de Bourdelles. Depuis cette date, la famille n’aura cesse, 
bien que n’habitant plus à demeure dans son château, d’œuvrer pour le bien de la 
commune (travaux de l’église, adduction d’eau au début du XXe siècle, don de terrains 
pour la construction des différentes routes départementales …). Sont issus de cette 
branche six chanoines-comtes de Brioude, des chevaliers et commandeurs de l’ordre 
de Malte, deux chanoinesses de Lavaudieu et de Laveine, un premier page du roi Louis 
XIV, un député de la noblesse aux assemblées provinciales d’Auvergne. Elle donne un 



grand sénéchal du haut Limousin qui réunit à Limoges la noblesse en vue des Etats généraux 
de Paris en la personne de Claude-Etienne-Annet des Roys. Il devient en 1789 député de la 
noblesse du Limousin à l’Assemblée Constituante. Son fils auditeur au Conseil d’Etat, pair de 
France, officier de la Légion d’honneur épouse en 1814 la fille unique du maréchal Hoche. La 
famille est de plus à l’origine de la construction du bâtiment de l’hébergement collectif « le 
Pierloux », initialement villa Etienne. Le nom de la famille des Roys s’est éteint avec le décès 
du marquis Etienne des Roys en 2009. 

 

Le troisième symbole consiste en une volute de crosse  

Le troisième symbole consiste en une volute de crosse. Il correspond à l’appartenance casa-
déenne de la paroisse, puisqu’un prieuré y est fondé par les moines de la Chaise-Dieu dans le 
troisième quart du XIe siècle. Son bénéfice est uni au XIVe siècle à l’office d’ouvrier de l’abbaye 
(abbé qui était responsable des travaux de l’abbaye), qui portait d’ailleurs le titre de seigneur 
de Fournols et d’Echandelys. Il possédait jusqu’au XVIIIe siècle des biens sur la paroisse. 
Echandelys fait partie du Réseau Européen des Sites Casadéens. 

 

Le quatrième symbole évoque le couvert boisé de la commune  

Enfin, le quatrième symbole évoque le couvert boisé de la commune par l’intermédiaire d’un 
rappel à la forêt royale puis domaniale de Bois Grand, en partie sur le territoire communal. 
Dernier reste avec le bois de Mauchet et le bois du Marquis du fisc royal (vastes étendues de 
terres incultes et de bois appartenant au domaine public au haut Moyen âge), il a été au fil 
du temps progressivement colonisé et défriché permettant l’établissement des hameaux de 
Parel, Fiosson, du Cluel, de Deux Frères, et bien sûr de la Foresterie, non sans conflits avant 
la Révolution avec les gardes des Eaux et Forêts comme en témoigne les archives. La ou les 
fleurs de lys présentent sur les motifs du blason ne sont pas là pour rappeler le terme Echan-
delys (qui n’a vraisemblablement jamais tiré son origine de « champs de lys »), mais pour 
rappeler l’origine royale de la forêt de Bois Grand. 

 

 

 

Nous vous demandons donc de noter sur le coupon joint par ordre de préférence les trois 
symboles que vous considérez comme représentatifs et que vous souhaiteriez voir figurer 
sur le blason d’Echandelys et de le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 30 
juillet 2014 ou à l’occasion du vin d’honneur offert par la municipalité le 27 juillet à 11h45 

Nous vous remercions de votre participation et nous vous tiendrons informés du choix du 
conseil municipal dans le prochain bulletin 
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Quelques ébauches 

de blasons possibles, 

en associant les 

différents motifs 

définis ci-dessus. 



Les  échos du conseil municipal du 7 juin 2014 

  

 

Heures d’ouverture au public 
Lundi et jeudi de 9h à 12h 
 
Permanences du maire  
Lundi et Jeudi de 10h à 12h 
 
Téléphone : 04 73 72 10 67 
Mail: echandelys.mairie@ 
wanadoo.fr 
 
Directeur de la publication : 
Michelle DUTOUR 
Réalisation : Christian  HEUX 
 

IPNS 

Mairie D’Echandelys 

Le Bourg 

63980ECHANDELYS 

Les  personnes 

intéressées par 

l’acquisition de 

ces parcelles 

voudront bien se 

rapprocher de 

la mairie 

Voirie 2014 :  

Madame le Maire informe le conseil municipal que la commission d’appel d’offres chargée 

de l’ouverture des plis suite à la consultation des entreprises pour les travaux de voirie 2014 

s’est réunie le 30 mai 2014 à 18h30. Il s’est avéré que l’Entreprise EUROVIA a présenté la 

meilleure offre, à savoir : 31 716 € H.T., 38 059,20 € T.T.C. Après en avoir délibéré, le Con-

seil municipal, à neuf voix pour et une abstention valide l’offre de l’Entreprise EUROVIA et 

décide de lui confier les travaux prévus sur la voirie communale pour 2014. 

 

« Biens sans maitres » :  

Madame le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens 

sans maître et à l’attribution à la commune de ces biens. Elle expose que les propriétaires 

des  terrains  : AB n° 56 et 58 ; AD n° 5, 8, 9, 10,11, 43, 48, 69, 99 ; AH n° 14, 81, 82 ne se 

sont pas faits connaître dans un délai de 6 mois à dater de l’accomplissement de la dernière 

des mesures de publicité prévues par le code général de la propriété des personnes pu-

bliques, dès lors l’immeuble est présumé sans maître au titre de l’article 713 du code civil. 

Cet immeuble peut revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents  décide que la com-

mune s’appropriera ces biens dans les conditions prévues par les textes en vigueur.    

 

Loyer de l’ appartement du Relais de la Fontaine : 

Madame le Maire fait part au conseil municipal de la demande des gérants du Relais de la 

Fontaine, qui sollicitent une baisse du loyer de l’appartement. Madame le Maire présente 

deux solutions : un loyer à 250 €, un loyer à 200 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité des présents de baisser 

le loyer et après avoir procédé au vote concernant le montant, la proposition d’un loyer à 

200 € a été retenue par 6 voix pour et 4 voix contre. Ce nouveau loyer entrera en vigueur le 

1er juillet 2014. 

 

Les festivités de l’été sur la commune.  

 La fête patronale débutera cette année par un marché nocturne le vendredi 25 juillet 

à partir de 18h organisé par le Relais de la fontaine. 

 Le samedi 26 juillet à partir de 14h, concours de pétanque organisé par la société de 

chasse , puis à 21h dîner-spectacle inspiré des chroniques d’Alexandre Vialatte écrites 

pour le journal « La Montagne » . Cette soirée inédite est organisée par le comité des 

fêtes dans le cadre du festival artistique et culturel du Haut– Livradois . Réservation 

conseillée au 06 71 03 11 73.  

 Le dimanche 27 juillet à partir de 7h , vide grenier dans les rues du village ( s’inscrire 

au 06 71 03 11 73) ; messe à 11h et vin d’honneur à 11h45 offert par la municipalité 

 Le vendredi 8 août à 20h30 : concert Harmonies en Livradois , pièces pour un et 

deux clavecins ( J.S Bach, J.P Rameau ... ) . En l’église. 

 Le 24 août à 12h, méchoui organisé par les chasseurs ; réservation au 04 73 72 14 83. 

 Marché artisanal et producteurs régionaux sur la Place de la Fontaine : les vendredis 

18 , 25 juillet, 1er et 22 août à partir de 9h  

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la guerre 1914 - 1918, la mairie pré-

pare une exposition d’objets ou documents relatant cette époque  et que vous accepteriez de 

prêter pour cette occasion . Prendre contact avec Yvette Renaudias au 04 73  72 15 65 


