
On notait cette année 
auprès de Mme le 
Maire , la présence de 
Dominique Giron et Jean-
Luc Coupat, conseillers 
départementaux 

Le repas des ainés est 

chaque année un mo-

ment très apprécié.  

Autant pour la quali-

té du repas préparé 

par Aldo, le nouveau 

cuisinier du Relais de 

la Fontaine que pour 

le plaisir de se retrou-

ver et d’entretenir les 

beaux souvenirs. 

Car, tel est bien  le 

sens de ce repas 

offert par la mairie à 

ses « ainés» . Ils ont 

vécu l’histoire de 

notre commune et 

sont les passeurs de 

valeurs qui trop sou-

vent se perdent. 

Nous leur souhaitons 

de vivre encore long-

temps des jours pai-

sibles en leur village. 

Un moment très apprécié  

 

LE BULLETIN MUNICIPAL 

D’ECHANDELYS 

GRAND MERCI   

 

aux associa-

tions  qui  con-

tribuent a l’ani-

mation de 

notre com-

mune : 

 

- Le club des 

champs de lys 

-  La société de 

chasse 

- Le comité des 

fêtes 

 

….. et à tous les 

bénévoles qui 

apportent sans 

compter leur 

concours 

ET BIENVENUE 

 

aux nouveaux 

habitants qui 

s’installent 

sur notre com-

mune  pour y 

vivre et y entre-

prendre 
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Autour d’un délicieux coq au vin  

Le billet du maire 

40%, c'est le pourcen-

tage des habitants de 

notre commune qui 

ont plus de 60 ans. 

Par rapport aux 20% 

ayant moins de 20 

ans, cela peut pa-

raitre beaucoup. Et 

l’on pourrait s’en in-

quiéter si l’on  ne pre-

nait la peine d’aller 

regarder derrière les 

chiffres. 

En effet contraire-

ment à bien des en-

droits de notre arron-

dissement, la popula-

tion de la commune 

est en hausse sensible 

entre les 2 derniers 

recensements: 234 en 

2007, 251 en 2014. 

Pour preuve l’école 

qui malgré les inquié-

tudes récurrentes 

maintient ses effectifs. 

Même s’il est vrai que 

notre commune est 

une terre d’accueil 

pour retraités, faut-il 

le regretter ? Ou au 

contraire, se réjouir de 

leur contribution à 

l’économie locale et à 

l’animation du terri-

toire. 

Et plus tard, quand le 

poids des ans devient 

pesant, se féliciter de la  

solidarité intergénéra-

tionnelle et de la quali-

té des services d’aide à 

domicile qui per-

mettent à chacun, de 

pouvoir rester encore 

dans le meilleur endroit 

qui vaille : 

sa maison dans son 

village. 
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Délivrance des rémanents d’exploitation aux affouagistes 
Le conseil donne l’autorisation aux affouagistes de ramasser les restes de branches 
ou de troncs mal conformés abandonnés sur les sections par les exploitants pour 
leur faible valeur commerciale  
Pierrot Faure, président du SMGF ne manquera pas d’assurer la bonne exécution de 
cette décision. 
 
Voirie 2016 
Compte tenu des capacités financières de la commune et des investissements prévus 
pour les autres projets (accessibilité, Relais de la Fontaine…), la commission des fi-
nances réunie le 30 janvier à 16h30 propose que le programme des travaux de voirie 
pour 2016-2017 et 2018 , n’excède pas 30 000 € par an. 
Pour 2016 sont donc prévues : 
 la voie communale « Chemin des poubelles » pour un montant de 15 350 € HT 
 la voie communale du Cluel à La Foresterie , 7 575 € HT 
 la traversée du village de La Foresterie, 6 000 € HT. 

Ces travaux donneront lieu à une subvention du conseil départemental de 31,03 % 
du montant HT, dans le cadre du fonds d’intervention communal (FIC) 

Travaux d’amélioration thermique des bâtiments publics  

La Communauté de communes du Haut-Livradois vient d’obtenir le label :  Territoire 
à énergie positive- Croissance verte  (TEP-CV). 

A ce titre, elle bénéficie d’une aide de l’Etat de 500 000€ pour soutenir des projets 
tels que la réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments publics, le 
développement des énergies renouvelables….. 

Dans le cadre de cette enveloppe, les communes ayant des projets de travaux 
d’amélioration thermique dans des bâtiments publics concernés par le locatif sont 
éligibles à une subvention de 80%  

Pour la commune d’Echandelys, cette subvention permettra de réaliser : 

 une 1ère tranche de travaux au Relais de la fontaine, incluant notamment le 
changement de menuiseries extérieures, l’isolation des murs, le remplace-
ment de la chaudière fuel par une chaudière à granulés. 

 des travaux d’amélioration thermique dans le bâtiment de la mairie pour ses 
logements : changement de menuiseries , portes, fenêtres…..   

Assujettissement du Relais de la fontaine à la TVA 
Le fonds de compensation de la TVA ne pouvant s’appliquer sur des immeubles pu-
blics en location, il  convient pour récupérer la TVA sur les travaux réalisés au Relais 
de la fontaine , que cet établissement soit assujetti à la TVA  
 

Réexamen de la délégation du conseiller délégué aux travaux  

Jean-Claude Simondet, ayant fait valoir ses droits à la retraite, peut désormais se 

consacrer à plein temps à la commune. Il souhaite en conséquent, retrouver l’inté-

gralité de son indemnité de 1er adjoint en charge des travaux. 

Mais, par ailleurs le conseil vote par 6 voix contre 1, (les 2 intéressés n’ayant pas pris 
part au vote), le maintien de Patrick Recoque dans ses fonctions de conseiller délé-
gué. 

UNE NOUVELLE ETAPE 

POUR LE PIERLOU 

Claire MARTIGNONI et Jean-

Pierre BOILON sont les nou-

veaux propriétaires du Pier-

lou. 

Forts d’une expérience 

d’animation et d’accueil de 

groupes en région lyon-

naise, ils s’engagent résolu-

ment dans un nouvel essor 

de l’activité du Pierloup. 

Qu’ils soient les bienvenus 

sur notre territoire. 

Les  échos du conseil municipal du 30 janvier 2016 

Le chemin des pou-

belles fortement dé-

gradé par l’érosion 

et le passage de 

lourds engins va être 

refait en totalité  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_%28botanique%29


Le SIVOM d’Ambert 
organise une tournée de 
vidange des fosses 
septiques et toutes eaux, 
le 17 mars 2016 sur la 
commune. 

Les tarifs s’élèvent de 160 
à 180€ HT selon la capacité 
de la fosse. 

Prendre contact auprès 
d’Aurélie Ribes -Sivom au 
04 73 82 37 81 04 
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Dans ces conditions, la délégation des bâtiments ayant été attribuée à Yvette Re-
naudias par arrêté du maire, le conseil décide à 5 voix contre 2 : 

 que Patrick Recoque soit désigné conseiller délégué technique aux bâtiments 
 qu’Yvette Renaudias cède une partie de son indemnité à Patrick Recoque 
 
Au final et à budget constant pour la commune, l’indemnité de Jean-Claude Simon-
det passera donc de 190 à 250 € bruts, celle d’Yvette Renaudias de 250 à 220€ et 
celle de Patrick Recoque de 60 à 30 € 
 

Enquête d’utilité publique sur le schéma de zonage de l’assainissement 

Une enquête d’utilité publique concernant la révision du zonage de l’assainisse-
ment est actuellement en cours dans la commune. Il s’agit notamment de savoir si 
le schéma établi en 2002 peut être maintenu. 

La réalisation de ce schéma qui plaçait les villages du Cluel et de Labat dans le zo-
nage d’assainissement collectif entrainerait, en effet, des investissements hors de 
portée des capacités financières de la commune. 

Tous les habitants et notamment ceux concernés par ce projet ont donc la possibili-
té de rencontrer M. Pierrick Bellat, commissaire-enquêteur, lors de ses perma-
nences en mairie ( la 3ème et dernière prévue le samedi 13 février de 10h à midi), 
pour lui faire part de leurs observations. 

A l’issue de ses consultations, le commissaire enquêteur établira un rapport relatant 
le déroulement précis de l’enquête et rédigera des conclusions motivées en préci-
sant si elles sont favorables ou non à l’opération. 

Le rapport et les conclusions pourront être consultés en mairie pendant une année. 

La mairie conserve toutefois, son pouvoir de décision, l’enquête ayant pour but de 
l’éclairer et lui fournir les éléments d’appréciation  et tout projet fera l’objet d’une 
délibération du conseil municipal: 

 

La future communauté de communes se précise 

La fusion des 7 communautés de communes de l’arrondissement d ‘Ambert  sera 
effective au 1er janvier 2017, regroupant 58 communes pour 28 000 habitants.  

En attendant, un comité de pilotage formé d’élus et un comité technique composé 
des directeurs généraux des sept communautés s’activent sur une méthodologie et 
un projet de charte de territoire rassembleur., autour de 3 axes principaux : 

 Renforcer l’attractivité pour attirer et garder les habitants, 
 S’appuyer sur les ressources locales pour développer une économie durable, 
 S’ouvrir à la grande région en restant attentif au micro-local 

 

 

Le lagunage naturel, une 

solution respectueuse de 

l’environnement 

Les  échos du conseil municipal du 30 janvier 2016 (suite)  



Brèves « d’ici et d’ailleurs » 

Naissances 

- Amandine, Lila, Marine Faron, 

le 17 avril 2015 à Issoire 

- Charlie Renon, le 8 juin 2015 à Issoire 

Mariages : néant 

Décès  : 

- Pierre Genestier, 

le 1er mai 2015 à Thiers 

- Norbert Malgat, 

le 16 juillet 2015 à Ambert 

- René Echalier, 

le 1er septembre 2015 à Cunlhat 

- André Brumelot, 

le 12 octobre 2015 à Ambert 

- Catherine Coudeyras, 

le 12 décembre 2015 à Cellule 

- Claude Dombray, le 22 juin à Ambert 

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 : www.echandelys.fr 
 
Directeur de la publication : 
Michelle DUTOUR 
Réalisation : Christian HEUX 

IPNS 

Mairie D’Echandelys 

Le Bourg 

63980ECHANDELYS 

Etat civil 2015 

Agenda d’accessibilité programmé 

RADONNEE PEDESTRE 
Organisée par l’Association 
des parents d’élèves du RPI 
Echandelys/Condat le samedi 
21 mai 2016. 
Deux parcours au choix ac-
cessibles à tous, collation 
offerte. 
Départ de Condat de 9h à 
10h. 
Tarifs : 2 euros/enfant, 5eu-
ros/adulte. 
Renseignements possibles au 
06 45 49 62 61 
FETE DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DU HAUT-
LIVRADOIS 

Elle se déroulera cette 
année à Echandelys, le 
dimanche 4 septembre sur 

le thème « De la laine au 
mouton ». 
Toutes les associations du 
territoire seront sollicitées 
pour y apporter leur con-
cours. 
DEMONSTRATION DE 
MEUTES DE CHIENS SUR LA 
VOIE DU CHEVREUIL ET DU 
RENARD  

Cette manifestation orga-
nisée par L’AFACCC 63 et 
la Société de chasse se 
déroulera les 19 et 20 
mars sur les communes 
d’Echandelys et Condat 
Remise des prix et vin 
d’honneur le dimanche à 
18h30 à la salle des fêtes  

UN SACRE COUP DE NEUF 
Les agents communaux 
n’ont pas plaint leur 
peine, au changement de 
gérance, pour remettre en 
état les locaux du Relais 
de la fontaine. 
Et des frais conséquents 
ont dû être supportés par 
la mairie pour la répara-
tion du piano, de la 
chambre froide et du lave-
vaisselle . 
Grand merci à Frédérique 
Otmani qui a su avec ta-
lent, apporter la touche 
finale à la peinture et la 
décoration. 

La loi du 11 février 2015 
prévoit l’accessibilité de 
tous les établissements 
recevant du public (ERP). 

Pour aider les municipali-
tés à élaborer leur agenda 
d’accessibilité programmé, 
la Communauté de com-
munes du Haut Livradois a 
engagé Mme Jessica Ma-
they , spécialiste de ces 
questions  

Accompagnée d’Yvette 
Renaudias en charge du 
dossier pour la commune 

et de Jean-Claude Simon-
det, Mme Mathey a ins-
pecté l’ensemble des bâti-
ments communaux rece-
vant du public avant de 
remettre en mairie un rap-
port détaillé précisant les 
travaux à réaliser.  

Comme la loi le permet, 
ces travaux seront pro-
grammés sur 6 ans. 

L’année 2016 sera consa-
crée aux achats de signali-
sation et la création de 
places de parking réser-

vées aux personnes handi-
capées, à la mairie, devant 
le cimetière et sur la place 
du village. 

Pour cela une somme de 
10 000 € sera provisionnée 
au budget 2016 et une 
demande de subvention  
faite à la préfecture.  

La programmation des 
autres travaux pour les 
années à venir se fera en 
fonction du coût et du de-
gré d’urgence. 


