
présentes. 

Restait alors à se retrou-
ver autour du copieux 
buffet préparé par la 
mairie et les associations 
de la commune avec la 
généreuse contribution 
des habitants . 

Ce n’est pas moins de 
120 personnes qui se 
sont retrouvées le 13 
juillet devant la mai-
rie pour célébrer la 
fête nationale. 

Cette cérémonie  
était marquée cette 
année par l’inaugura-
tion de la devise ré-
publicaine apposée 
au fronton de la mai-
rie. 

Après que fut dévoi-
lée la plaque , 9 
jeunes filles du RPI 
Echandelys- Condat 
présentèrent dans 
une lecture à plu-
sieurs voix, l’histoire 
et le sens profond des 
3 mots « liberté, éga-

lité , fraternité ». 

Histoire, sens et im-
portance de ces va-
leurs fondamentales 
furent largement re-
pris dans les discours 
des personnalités 

Des valeurs qui rassemblent 
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 En décembre 1790, 

Robespierre proposa 

le 1er que les mots 

«  Le peuple fran-

çais :  Liberté, Ega-

lite, Fraternité » 

soient inscrits sur les 

uniformes et dra-

peaux français 

 L’assemblée consti-

tuante, les 27 et 28 

avril 1791 adopte ce 

symbole. 

 La devise nationale 

apparait pour la 1ère 

fois sur les drapeaux 

tricolores lors de la 

fête de la  Fédération 

du 15 avril 1792 

 La devise « Liberté, 

Egalite, Fraternité » 

est définie comme  

principe de la Répu-

blique dans la consti-

tution de 1848 
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Un public très attentif 

Le discours de Madame le Maire  

 « Mesdames, Mes-

sieurs, 

les 7, 8, et 9 janvier de 

cette année La France 

toute entière a été ou-

tragée et meurtrie de-

vant l’horreur du mas-

sacre dont ont été vic-

times l’équipe de Char-

lie Hebdo et ses invités, 

un policier et un gar-

dien de la paix, un 

agent de maintenance, 

les clients  et le ven-

deur du magasin cas-

her, une policière, 

drame qui a fini dans le 

sang dans cette impri-

merie de Dammartin en 

Goële et dont une per-

sonne ici présente a été 

témoin. Tout récem-

ment, cette abomina-

tion s’est répétée en 

Isère. 

 

Ces tragédies nous obli-

gent à nous rappeler les 

fondamentaux de notre 

République. 

 

Notre société moderne 

doit sa naissance à la 

révolution française qui 

a mis fin aux trois 

ordres «  Le clergé, la 

noblesse et le tiers 

état » et aux inégalités 

juridiques entre les 

français qui sont passés 

du statut de Sujets à 

celui de Citoyens, avec 



Discours (suite) 
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l’abolition des privilèges la nuit du 4 

août 1789 qui fut suivie le 26 août 

1789 par la déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen.  

Elle fixe deux des trois principes clés 

de la République, Liberté, Egalité, la 

fraternité arrive le 14 juillet 1790 

pour la fête de la Fédération et sera 

officialisée le 27 février 1848. Elle ap-

paraît sur les frontons des institutions 

publiques le 14 juillet 1880 

 

 LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE  

devient la devise de la république. 

Les fondamentaux de cette nouvelle 

société sont : 

- La cohésion sociale, avec le renfor-

cement d’une classe intermédiaire, la 

bourgeoisie. 

- Le sentiment d’appartenir à une 

même nation, malgré les disparités 

régionales, qui s’élaborent autour de 

la lutte contre les armées étrangères 

coalisées et la mise en place d’une 

armée de citoyens (service militaire 

pour tous sous certaines conditions) 

- L’uniformisation des lois, des sys-

tèmes de mesures,  même si une par-

tie a été faite plus tard avec pour con-

trepartie obligatoire la mise en place 

d’un pouvoir central fort. 

 

Enfin ces idéaux inscrits sur le fronton 

de la majorité des mairies ont pour 

origine à travers la révolution fran-

çaise, les idées  du siècle des Lu-

mières qui ont aussi été à l’origine de 

la déclaration d’indépendance des 

Etats unis à laquelle ont participé Le 

Marquis de La Fayette et l’état fran-

çais ( le Marquis de Lafayette dont les 

ancêtres sont issus de notre com-

mune voisine Aix LaFayette). 

 

Cet esprit de tolérance, de compré-

hension de l’homme et de l’univers, 

issu du siècle des lumières doit per-

durer et ne pas faire oublier que l’im-

mense progrès scientifique et surtout 

technique évolue malheureusement 

beaucoup plus rapidement que les 

mentalités humaines qui ne sont pas 

toutes prêtes à la confrontation avec 

des modes de pensées différentes 

des leurs, comme les évènements du 

premier semestre de cette année en 

sont la preuve. 

 

Il faut donc rappeler ces valeurs pour 

ne pas voir l’obscurantisme et les pé-

riodes sombres revenir.  L’Europe  

rassemblée est une  garantie  de cet 

esprit. 

 

Nous les élus et vous les citoyens, 

comment pourrions nous être sereins 

face à ces barbares pour qui la tuerie 

est la seule arme politique. Nous 

nous devons de rappeler ces siècles 

de luttes. 

 

« Le courage, dit Aristote, est la pre-

mière des qualités humaines car elle 

garantit toutes les autres » 

 

Ensemble ayons l’audace de défendre 

nos libertés essentielles et ayons l’es-

prit de refuser l’intolérance. Sans 

cette prise de conscience collective 

c’est le naufrage de notre démocratie 

qui se profile à l’horizon. 

Michelle DUTOUR, maire 

« La devise que nous avons  la 

joie d’inaugurer  aujourd’hui 

sur la mairie, au cœur du vil-

lage d’Echandelys , nous est 

un héritage précieux et fra-

gile. 

Il s’agit de valeurs, d’idées qui 

doivent guider nos actions à 

tous, de valeurs qui fondent 

notre modèle politique, notre 

République, et notre modèle 

social, la solidarité de notre 

contrat social. 

Remettre la devise nationale 

au fronton de la mairie, c’est 

bien; inscrire la devise natio-

nale dans nos cœurs, cela est 

mieux. Car cette devise ne 

relève pas du vœu, elle n’est 

pas une réalité mais une am-

bition, pas un acquis mais un 

combat ; 

La devise que nous inaugu-

rons aujourd’hui, c’est notre 

fierté de Français, notre de-

voir de citoyens, c’est l'âme 

de la France, ce sont les va-

leurs que nos prédécesseurs 

ont défendues et que nous 

défendons encore contre tous 

les extrémismes, tous les  to-

talitarismes. 

Notre devise est une arme 

contre l’obscurantisme, 

l’indifférence et l’indignité. » 

Extraits du discours de Jean-

Charles JOBART, sous-préfet 

d’Ambert 



Projet de travaux au Relais de la Fontaine 

Madame le Maire présente différentes options envisagées pour les travaux de rénova-

tion du Relais de la Fontaine , après consultation des services du Parc Livradois Forez, 

de la communauté de communes, du Conseil général, de la CCI d’Ambert et de l’Ad-

hume sur l’estimation des coûts et les subventions possibles. : 

 création d’un nouvel appartement avec entrée indépendante ou agran-

dissement de l’actuel en duplex 

 transformation de l’appartement existant en chambres d’hôtel 

 déplacement de la cuisine 

 rénovation du bar 

 isolation du bâtiment 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

 d’entreprendre les travaux de restructuration de l’appartement des gé-

rants ( le choix entre l’agrandissement de l’actuel ou la création d’un nou-

vel appartement dans les combles se fera en fonction des coûts réels) 

 de procéder à l’agrandissement de la salle de restaurant et à l’isolation du 

bâtiment 

 de donner pouvoir à  Madame le maire de lancer la consultation pour maî-

trise d’œuvre et solliciter les différentes subventions auxquelles la com-

mune peut prétendre 

 

Renégociation des taux d’intérêts des emprunts de la commune 

 

Un réaménagement des différents emprunts de la commune auprès du Crédit agricole 

a été demandé. Le total des annuités de remboursement des différents d’emprunts  

s’élève actuellement à 27 383,58 €.  

Après réaménagement il sera de 25 222,38 € soit une économie de 2 160,20 € par an. 

Ce qui représente une économie totale de 35 370,50€  sur le reste à rembourser. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité cette proposition 

 

 24 juillet : marché nocturne organisé par le Relais de la fontaine 

 25 et 26  juillet : fête patronale : 

 8 août : repas campagnard du club  des Champs de Lys,  

 9 août : méchoui des chasseurs, inscriptions au 04 73 72 14 83 

 22 août : Concours de pétanque organisé par le Comité des fêtes 

Page  3 JUILLET 2015, N°5 

Membres des Sec-

tions  

La liste des membres 

des sections et des 

ayants-droit à 

l’affouage est  con-

sultable en mairie 

Le programme des festivités 

Décisions du conseil municipal du 13 juin 2015 

Le site Internet de la 

commune est désor-

mais en ligne. 

Véritable source 

d’informations, de ren-

seignements pratiques  

et d’actualités  ce site 

est accessible à 

l’adresse suivante : 

www.echandelys.fr 

Un appel est lancé à 

tous les auteurs sou-

haitant apporter leur 

contribution sur le 

blog public 

Adresse mail pour 

toute correspon-

dance : 

echandelys.culture 

@aol.fr  

mailto:echandelys.culture@aol.fr
mailto:echandelys.culture@aol.fr


Pour mieux encadrer les activités de débardage  

Pour mieux protéger nos rivières 

Les élus de l’arrondisse-

ment d’Ambert – repré-

sentés par le comité de 

suivi de la charte fores-

tière – sont parvenus 

après plusieurs mois de 

concertation avec des pro-

fessionnels de l’exploita-

tion forestière à la défini-

tion d’un mode opératoire 

pour l’exploitation des 

bois. 

Ce protocole permet d’en-

cadrer les activités de dé-

bardage. Il facilite le dia-

logue et l’échange d’infor-

mations entre les élus mu-

nicipaux et les donneurs 

d’ordres (acheteurs de 

bois ou propriétaires fo-

restiers en cas de vente 

bord de route) pour le bon 

déroulement des chan-

tiers. 

Dans le cadre de ce mode 

opératoire, le donneur 

d’ordres d’un chantier 

s’engage à informer la 

commune dès lors que ses 

travaux sont susceptibles 

d’impacter une voirie de 

compétence communale.  

En échange, l’élu référent 

Forêt de la commune re-

tourne au responsable les 

informations nécessaires 

au bon déroulement du 

chantier (présence de ré-

seaux enterrés ou aériens, 

de zones fragiles, avis sur 

l’itinéraire de vidange des 

bois,…).  

Ce fonctionnement doit 

permettre d’améliorer 

l’usage des voiries et des 

places de dépôt, tout en 

communiquant positi-

vement sur les métiers du 

bois et de la forêt. 

Une communication plus 

large auprès de tous les 

acteurs concernés et un 

lancement officiel sont 

prévus pour le mois de 

septembre.: 

Contact : Vianney TAING, 
Animateur de la charte 
forestière de l’arrondisse-
ment d’Ambert 

Maison du Parc Livradois-
Forez  04 73 95 57 57 

 

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 

Des lourds engins qui ne 

font pas toujours le bon-

heur des chemins 

Le Contrat Territorial est 
un service de protection 
de la ressource en eau, 
porté par la Communauté 
de Communes du Pays de 
Sauxillanges. Il concerne 
les bassins versants de 
l’Eau-Mère et du Ruis-
seau des Parcelles.  
 
Plusieurs actions du pro-
gramme prévisionnel ont 
été lancées, comme par 
exemple, l’évaluation de 
l’état écologique des ri-
vières du territoire, la 
sensibilisation des sco-
laires, des usagers et/ou 
des riverains à la préser-
vation de nos milieux 
aquatiques  
 
Par ailleurs, des travaux 

sur certains tronçons de 
cours d’eau sont prévus 
afin de préserver et/ou 
améliorer leurs états. Les 
rivières du territoire étant 
privées, une enquête pu-
blique doit avoir lieu cou-
rant septembre afin que 
le public puisse prendre 
connaissance du projet et 
ainsi consigner ses obser-
vations, propositions et 
contre-propositions. 
 
Rappelons que ces tra-
vaux prévisionnels ne dis-
pensent en aucune façon 
les propriétaires riverains 
des droits et devoirs qui 
leurs incombent. En effet, 
ces derniers sont tenus à 
un entretien régulier des 
cours d’eau afin de contri-

buer à leurs bons états 
écologiques. 
 
L’animateur du Contrat 
Territorial se tient à votre 
disposition pour répondre 
à vos questions en tant 
qu’usagers et/ou riverain 
et vous conseiller pour 
intervenir sur les cours 
d’eau et les zones hu-
mides. 
 
Pour en savoir plus, vous 
pouvez contacter la Com-
munauté de Communes 
du Pays de Sauxillanges  
Contact : M. Vincent 
AMARIDON au 04 73 96 
37 62 ou par mail : 
cc.pays.sauxillanges@wa
nadoo.fr 


