
un à un la longue liste 
des noms de soldats 
de la commune morts 
pour la France en 
1915.  

Moments d’intense 
émotion conclus par 
la diffusion de 
l’hymne national re-
pris par les partici-
pants. 

De mémoire d’habi-
tant, une commémo-
ration du 11 no-
vembre avait rare-
ment connu une telle 
participation  à 
Echandelys. 

C’est en effet pas  
moins de 80 per-
sonnes qui se sont 
jointes au défilé parti 
cette année de la 
mairie et ouvert par 
le corps des pompiers 
de St Amant Roche 
Savine. 

L’arrivée au cimetière 
était ponctuée d’une 
musique militaire  
jaillissant de la sono 
installée par François 
Faure et Marco. 

Après la lecture du 
message du ministre 
par Jeannot Recoque, 

représentant les an-
ciens combattants, 
Sybélia Verne lisait 
une lettre, écrite du 
front par son arrière, 
arrière grand-père 
Ernest Pilleyre, à ses 
parents vivant à La 
Parade. 

Puis les adolescents 
du village égrenaient 

Affluence et émotion pour le 11 novembre. 
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Tombés pour la France 

en 1915 

 Christophe RENAUDIAS de 

Deux-Frères, 23 ans 

  Jean Claudius Roch COL-

LANGE du Cluel, 18 ans 

 Joseph POMEL de Parel, 23 

ans 

 Jean Théodore Alexis COL-

LANGE du Cluel, 23 ans 

 Marius RAFFIER du bourg, 21 

ans 

 Benoit Félix TOURDIAS de 

Cher, 33 ans 

  Antoine Joseph Baptiste 

CHALIMBAUD d’Echandelys, 

36 ans 

 Etienne COUDEYRAS de Deux-

Frères, 25 ans 

 Frédéric SARON de Deux-

Frères, 22 ans 

 Jean François POUYET de La 

Foresterie, 34 ans 

 Félix Jean Marie PONCHON 

du bourg, 21 ans 

 Simon FARGETTE de La Fores-

terie, 28 ans 

 Jean Marie Antoine 

LONGECHAL de Lospeux, 36 

ans 
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Le défilé du 11 novembre  

Le billet du maire 

A l’heure où notre 
pays est attaqué en 
son cœur, il est ras-
surant de voir notre 
petite commune 
rassemblée autour 
de ses valeurs fonda-
mentales. 

Que ce soit au 14 
juillet pour l’inaugu-
ration de la devise 
républicaine au fron-
ton de la mairie ou 

au 11 novembre pour 
la célébration de l’ar-
mistice de la grande 
guerre, les  « échande 
lyssois » ont su en 
nombre montrer leur 
unité. 

Face à ceux qui vou-
draient faire exploser 
notre modèle de so-
ciété, pour l’entraîner 
vers l’obscurantisme 
et la sauvagerie, 

notre force est dans 
l’unité nationale. 

Du plus petit village 
aux plus grandes ci-
tés, il est essentiel 
que chacun y contri-
bue, pour la sauve-
garde de nos valeurs 
et de nos libertés. 

Michelle DUTOUR 



Décisions du conseil municipal du 19 septembre 2015 
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Choix de la maitrise 
d’œuvre pour l’étude des 
travaux au Relais de la 
fontaine 
Suite à la consultation 
lancée et à l’étude des 
différentes propositions 
par la Commission d'appel 
d’offres , il s’avère que le 
cabinet PIL ARCHITEC-
TURE d’Ambert a présenté 
la meilleure offre et ré-
pond le mieux aux exi-
gences demandées.  
 
Le montant de l’étude 
s’élève à 21 600 € H.T, soit 
25 920€ T.T.C. se décom-
posant comme suit : 
- une tranche ferme de     
3 600 € comprenant le 
diagnostic et l’avant-

projet sommaire 
- une tranche condition-
nelle, si les travaux sont 
réalisés, de 18 000,00 € 
 
Après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal à l’una-
nimité des présents dé-
cide de retenir le cabinet 
PIL ARCHITECTURE pour 
mener à bien l’étude pré-
alable aux travaux à réali-
ser au Relais de la Fon-
taine.et demande à Ma-
dame le Maire de solliciter 
les subventions aux-
quelles la commune peut 
prétendre pour ce genre 
de projet. 
 

Augmentation du temps 
de travail de la secrétaire 
de mairie. 

Madame le Maire ex-
plique au Conseil munici-
pal que les charges de 
travail incombant à la se-
crétaire de mairie ne ces-
sant d’augmenter, il con-
viendrait de procéder à 
l’augmentation de son 
temps de travail hebdo-
madaire. et l’amener ainsi  
au volume horaire attri-
bué dans les communes 
de même taille. 
Après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide à 
6 voix pour, 3 abstentions 
et 1 voix contre de porter 
le temps de travail hebdo-
madaire de la secrétaire 
de mairie à 26 heures, 
avec effet à compter du 
premier octobre. 

Plus nous trions, moins nous payons !  

Le Conseil municipal du 27 

novembre prend acte de 

la démission de Christine 

SPADACCINI pour raisons 

professionnelles. et dé-

signe Christian HEUX  pour 

lui succéder en tant que 

délégué de la commune 

au Parc naturel régional 

Livradois-Forez 

De plus trier c’est écolo-
gique, car beaucoup de 
nos déchets sont recyclés 

Traiter une tonne 
d’ordures ménagères 
coûte 360 € contre 90 € 
pour une tonne de dé-
chets triés et recyclés. 

Le service de ramassage 
du Sivom nous a informés 
à plusieurs reprises du 
non-respect du tri notam-
ment dans les bacs 
d’ordures ménagères, 
avec la présence de petits 

encombrants, de gravats, 
de pots de peinture vides, 
de vêtements usagés,... 

Nous vous rappelons que 
nous avons tous  la possi-
bilité d’amener nos dé-
chets  à la déchetterie de 
Saint Germain l’Herm et 
que nous disposons d’un 
bac de récupération des 
vêtements près du cime-
tière d’Echandelys  
 
Des bacs de tri vont être 
rajoutés dans les villages :

- bacs de tri jaunes : à 
Coudeyras, Cher, Faux-
Plantat, Le Buisson, Cou-
pat, La Cibeaudie, Fios-
son, dans le Bourg au ter-
rain de pétanque, 
 
- à la Foresterie un bac 
ordures ménagères va 
être remplacé par un bac 
jaune, 
 
- la colonne de verre du 
bas du Bourg va être dé-
placée au terrain de pé-
tanque  

De nouveaux gérants pour le Relais de la Fontaine  

Dans sa séance du 27 novembre 2015, le Conseil municipal a retenu à 
l’unanimité la candidature de Mme et M. OTMANI à la gérance du Relais 
avec prise d’effet le 20 décembre et reprise de la cantine scolaire  à 
compter du 4 janvier 2016. Qu’ils soient les bienvenus.  



Mode opératoire relatif à l’utilisation des voiries pour l’exploitation des bois sur l’arrondissement d’Ambert 

 

L’utilisation des voiries – notamment communales – pour l’exploitation forestière conduit régulièrement à des 
situations d’incompréhension voire de conflit entre les communes et les responsables de chantiers forestiers. 

Afin d’anticiper ces difficultés, le Parc Livradois-Forez, l’Association des communes forestières du Puy-de-Dôme 
et l’interprofession Auvergne Promobois ont conduit, dans le cadre de la charte forestière de l’arrondissement 
d’Ambert, une concertation impliquant des professionnels de l’exploitation forestière et des élus du territoire. 

Celle-ci a abouti à la définition d’un mode opératoire favorisant l’échange d’informations entre les respon-
sables de chantiers et les élus des communes, pour le bon déroulement des opérations d’exploitation fores-
tière. 

 

Divers documents sont mis à disposition des donneurs d’ordre de chantiers et des communes pour la bonne 
mise en œuvre du mode opératoire. Ils sont téléchargeables sur les sites internet des communautés de com-
munes de l’arrondissement d’Ambert, du SIVOM d’Ambert, du Parc Livradois-Forez, de l’Association des com-
munes forestières du Puy-de-Dôme et d’Auvergne Promobois. 

N.B : selon le mode de mise en vente des bois, le donneur d’ordre du chantier peut être l’acheteur du bois 
(vente sur pied) ou bien le propriétaire forestier (vente bord de route). 
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Voiries et exploitation forestière 

Pour toute question relative au mode opératoire, vous pouvez 
contacter : 

Guillaume DAVID, responsable de l’Association des communes 
forestières du Puy-de-Dôme 
guillaume.david@communesforestieres.org    06 10 78 76 55 / 
04 73 98 70 98 

Vianney TAING, animateur de la charte forestière, PNR Livradois-
Forez 
v.taing@parc-livradois-forez.org    04 73 95 57 57 

Christian HEUX, conseiller municipal en charge du dossier pour la 
commune d’Echandelys 
christian-heux@wanadoo.fr / tel : 04-73-72-11-96 



Cantine scolaire mutualisée entre Condat et Echandelys  

Demandez le programme 

Quand la chasse contribue à la régulation des espèces animales  

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 
echandelys.mairie@ wanadoo.fr 
 
Site internet : http://
www.echandelys.fr/ 
Blog : https://
echandelys.wordpress.com/ 
 
Directeur de la publication : 
Michelle DUTOUR 
Réalisation : Christian  HEUX 
 

IPNS 

Mairie D’Echandelys 

Le Bourg 

63980ECHANDELYS 

Alors que  Max et  Karima, 

gérants du Relais de la 

fontaine annonçaient fin 

juillet leur souhait de ces-

ser leur activité en oc-

tobre, la mairie se trouvait 

confrontée au problème 

d’assurer à la rentrée sco-

laire la continuité de la 

cantine scolaire. 

Le choix de prendre appui 

sur la cantine scolaire de 

Condat les Montboissier 

apparaissait assez rapide-

ment comme  une solution 

possible. 

Une rencontre très cons-

tructive entre élus et 

agents concernés, per-

mettait  de définir les mo-

dalités de la mise en 

œuvre 

Les repas seraient prépa-

rés à la cantine scolaire de 

Condat par Céline Scanzio 

et transportés par liaison 

chaude à la cantine d’E-

chandelys dans des contai-

ners isothermes adaptés à 

cet usage. 

Depuis septembre et dans 

l’attente que des nou-

veaux gérants s’installent 

au Relais de la Fontaine, 

ce service mutualisé 

donne un bel exemple de 

la coopération entre com-

munes. 

VEILLEE DE NOEL 

Le comité des fêtes vous 

invite à sa traditionnelle 

veillée de Noël prévue 

cette année le samedi 19 

décembre . A 18h, concert 

choral à l’église suivi d’une 

collation offerte par la 

mairie, à la salle des fêtes. 

Gâteaux faits-maison et 

friandises seront les bien-

venus. 

Le 17 décembre a St Ger-

main l’Herm , la chorale se 

produira à 17h à la maison 

de retraite et à 20h devant 

le grand sapin  sur la 

place. 

Le  20 décembre à 17h à 

l’église de Cunlhat 

MARCHE DE NOEL 

Organisé par le club des 

Champs de Lys le samedi 5 

décembre, il verra cette 

année la vente de gâteaux 

et de chocolats proposée 

par l’Association des pa-

rents d’élèves 

UN SPECTACLE POUR LES 

ENFANTS  

L’association des parents 

d’élèves organise un spec-

tacle à l’attention des en-

fants du RPI Condat/

Echandelys le 14 dé-

cembre à 10h à la salle des 

fêtes de Condat. 

Spectacle de la Compagnie 

Ad’Hoc : « La poule et le 

renard » 

Contact : Nelly Boyenval, 

présidente de l’A.P.E 

Comptant 50 membres 

rassemblés autour de leur 

président Didier Chevarin, 

la société de chasse d’E-

chandelys contribue à la 

régulation du gros gibier 

présent en Livradois.  

C’est ainsi qu’au vu de  

l’observation des popula-

tions de chevreuil s pré-

sentes sur le territoire, les 

chasseurs ont décidé pour 

la saison 2014-2015 de 

réduire à 30 le nombre 

d’animaux prélevés, au 

lieu des 34 les années pré-

cédentes.  

Ce plan de chasse raison-

né permet de maintenir 

une population de che-

vreuils en bon état sani-

taire et en densité compa-

tible avec la production 

forestière. 


