
de la population, sans 
oublier vos collègues 
avec qui vous avez 
entretenu de bonnes 
relations ». 

Restait à souhaiter à 
Gérard, une longue et 
paisible retraite au 
sein de sa famille. 

Une sympathique 
manifestation ras-
semblait dernière-
ment les élus et 
l’équipe des agents 
communaux pour le 
départ à la retraite de 
Gérard Aujardias, 
agent technique 1ère 
classe. 

Titularisé à la com-
mune en 2005 après  
une période de 5 ans 
en tant que contrat 
aidé, Gérard a su ap-
porter savoir- faire et 
technique engrangés 
au cours d’une longue 
carrière profession-
nelle dans le bâti-
ment. 

Dans son discours, 
Madame le Maire  
soulignait sa disponi-

bilité, sa discrétion 
et son sens du ser-
vice public. 

« Votre serviabilité 
et votre humeur tou-
jours égale vous ont 
fait apprécié des 
différents élus qui 
vous ont côtoyé et 

Une retraite bien méritée 

 

LE BULLETIN MUNICIPAL 

D’ECHANDELYS 

 

Les Festivités de 

l’été 

 Le 3 juillet : course cycliste 

des « Copains » avec point 

de ravitaillement sur la 

place 

  Fête patronale  les 29, 30 

et 31 juillet 

 le 29 : marché nocturne 

sur la place, organisé par 

le Relais de la fontaine  

 Le 30 : concours de pé-

tanque à partir de 14 h, 

organisé par la Société de 

chasse 

 le 31 : brocante vide-

greniers, messe à 11h, vin 

d’honneur à 11h 45 offert 

par la municipalité, con-

cert de Mister Tambou-

rine à 14h30 organisé par 

le Comité des fêtes 

 Le 7 août, méchoui, orga-

nisé par la Société de 

chasse 

 Le 21 août à 14 h, con-

cours de pétanque organi-

sé par le Comité des fêtes 

 Le 4 septembre : fête de la 

Communauté de com-

munes du Haut-Livradois 
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Gérard Aujardias entouré de ses 

collègues 

Le billet du maire 

Gérer une commune, 
c’est tenter de trouver 
le meilleur équilibre 
entre les contraintes 
et les opportunités. 

L’opportunité, c’est le 
label « Territoire à 
énergie positive » ob-
tenu par la commu-
nauté de communes 
du Haut-Livradois et 
qui a permis à notre 
commune d’obtenir 
une subvention de 
80% pour l’améliora-
tion thermique du Re-
lais de la Fontaine et 

du bâtiment de la mai-
rie. 

La contrainte, c’est la 
réduction des dé-
penses de fonctionne-
ment rendue néces-
saire par la baisse des 
dotations de l’Etat et 
la faible capacité 
d’autofinancement de 
notre commune. 

Dans ce contexte et à 
regret, il n’est donc 
pas actuellement,  
envisagé de pourvoir 
au remplacement de 
Gérard Aujardias, 

après son départ à la 
retraite. 

Toutefois, le mieux 
sera fait pour y pallier, 
notamment avec 
l’augmentation des 
heures de Marcel Du-
tour de 32 à 35h, l’ap-
pel à des prestataires 
extérieurs lorsque ce 
sera nécessaire et sur-
tout l’espoir d’une 
mutualisation des ser-
vices dans le cadre de 
la nouvelle commu-
nauté de communes  



Décisions du conseil municipal du 21 mai 2016 
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Désignation de l’entreprise chargée 
des travaux de voirie 
Trois entreprises ont répondu à l’appel 
d’offres : Eurovia, Colas et Eiffage. 
Le conseil choisit à l’unanimité la moins 
disante, l’entreprise Eurovia  (31.800 € 
TTC ) et confie à M. Perrufel la mission 
de maitrise d’œuvre (1.000 € sans taxe). 

Désignation des entreprises pour les 
travaux d’amélioration thermique du 
Relais de la fontaine et du bâtiment de 
la mairie. 
- Lot plâtrerie-peinture : Entreprises 
Gramaglia (17.771 € HT) et Delair (3.429 
€ HT) 

- Lot menuiserie : Entreprises Vacher 
(14.369 € HT) et Malcus (21.794 € HT) 

- Lot chauffage : Entreprise Chabanat 
(25.000 € HT) 

- Lot électricité : Entreprise Couffignal 
(2.260 € HT) 

Avec le système de régulation des radia-
teurs du bâtiment de la mairie, le mon-
tant total des travaux s’élèvera à 95 000 

€ HT couverts en grande partie par une 
subvention de 80% accordée par le mi-
nistère de l’écologie, dans le cadre du 
territoire à énergie positive. 

Périmètre de la nouvelle communauté 
de communes 
Après en avoir délibéré, le conseil muni-
cipal prend acte du projet de périmètre 
de la nouvelle communauté de com-
munes issue de la fusion des commu-
nautés de communes : Vallée de l’Ance , 
Livradois Porte d’Auvergne, Haut-
Livradois, Pays d’Ambert, Pays d’Arlanc, 
Pays de Cunlhat et Pays d'Olliergues  

Gestion des « Biens sans maitres » 
Il est décidé de demander à  M. Antoine 
de Soultrait, expert forestier, une esti-
mation des parcelles AB 56 et AB 58 
situées dans le Bois de Roure ainsi 
qu’une évaluation du bois à exploiter 
dans les parcelles AD 99, AD 43 et AD 
69 situées dans le communal de la Fo-
resterie . 

Pour des contraintes liées à 

l’obtention des subven-

tions, les travaux devront 

être réalisés avant le 14 

septembre 2016.. 

Toutefois, pendant toute 

cette période, (excepté du 

29 août au 3 septembre), le 

Relais de la fontaine reste-

ra ouvert au public. 

 

Une administration bien présente 

LA COMMISSION COMMU-

NALE DES IMPOTS DIRECTS 

s’est réunie le 29 mars en 

mairie pour : 

- examiner une liste four-

nie par l’administration 

fiscale, des propriétés 

bâties ou non bâties pré-

sentant des change-

ments : constructions 

nouvelles, addition de 

constructions, change-

ment d’affectation, 

changement de nature 

de culture. 

- émettre un avis sur les 

nouvelles valeurs loca-

tives qui lui sont présen-

tées 

ENQUETE PUBLIQUE SUR 

L’ASSAINISSEMENT. 

Le commissaire enquê-

teur a rendu son rapport. 

Ses conclusions sont fa-

vorables à la sortie des 

villages de Labat et du 

Cluel du zonage d’assai-

nissement collectif. Une 

réunion d’information 

sera organisée prochaine-

ment pour les personnes 

intéressées 

BACS DE TRI 

Nous constatons un mau-

vais usage des bacs de tri 

notamment pour certains  

déchets déposés devant 

les bacs ou d’autres ob-

jets (appareils électromé-

nagers,,…) relevant de la 

déchetterie de Cunlhat 

ou St Germain l’Herm. 

Merci de bien vouloir res-

pecter les consignes de 

tri.  

Une place pour chaque chose 



Une réunion extraordinaire du comité 
syndical du Syndicat mixte de gestion 
forestière (SMGF) s’est tenue le jeudi 2 
juin en mairie, en présence de différents 
représentants  du VALTOM , du SIVOM 
d’Ambert et de l’Office national des fo-
rêts (ONF). 

Le VALTOM  a en effet un projet d’ex-
tension de la zone de stockage de dé-
chets non dangereux  sur le site du 
Poyet à Ambert. Or la parcelle concer-
née par ce projet  est classée en zone 
humide. 

Il s’agit donc pour le VALTOM de  com-
penser cette zone humide par la créa-
tion d’une nouvelle zone humide ou la 
réhabilitation d’une zone humide déjà 
existante. 

L’ONF qui a été missionné pour réaliser 
l’étude relative à cette compensation a 
identifié plusieurs parcelles d’un seul 
tenant appartenant au SMGF et situées 
à La Maudière sur les sections de Parel 
et Le Cluel et d’une superficie de 10 à 
11 ha artificiellement boisée. 

L’accord de principe du SMGF va per-
mettre à l’ONF d’étudier la restauration 
du caractère humide initial de ces par-
celles, afin de définir dans un deuxième 

temps les travaux à réaliser 

L’ensemble des études et des travaux 
seront à la charge du VALTOM et les 
parcelles resteront la propriété du 
SMGF  

A l’issue de cette étude et en cas d’ac-
cord définitif des différentes parties, 
une convention sera établie entre le 
SMGF, l’ONF et le VALTOM pour finali-
ser l’engagement de chacun. 

Rappelons que ces parcelles avaient été 
plantées en résineux  dans les années 
1960 dans le cadre d’une politique de 
boisement fortement encouragée  et 
soutenue par l’Etat et le fonds forestier 
national (FFN). 
 
Cette zone déjà humide à l’époque et 
utilisée pour le pacage des troupeaux, 
n’a pas permis l’enracinement et la 
croissance des arbres dont beaucoup 
sont aujourd’hui à l’état de châblis. 
 
On peut donc se réjouir d’un tel projet 
qui au-delà de la solidarité entre terri-
toires participe à l’amélioration de la 
ressource en eau et à l’enrichissement 
de la biodiversité 
 

Réfection de la voie romaine 
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Retour à l’original 

Une réunion a eu lieu dernièrement sur 
le site de la Voie romaine pour finaliser 
le tracé et la nature des travaux à effec-
tuer sur la future voirie forestière inter-
communale. 

A cette occasion, le représentant de la 
Direction régionale des affaires cultu-
relles (DRAC) a souligné l’intérêt patri-
monial de cette voie romaine et le très 
bon état de conservation de certains de 
ses tronçons. 

Il a donc été convenu de privilégier un 
projet de travaux qui prendrait en 
compte cette préservation et sa valori-
sation, tout en facilitant l’exploitation 
forestière. 

Pour cela seront aménagées des places 
de dépôts et le tracé de jonction avec le 
chemin de Chabreyras, à La Croix de la 
taverne, prévoira une pente douce faci-
litant l’accès des grumiers. 

Début des travaux à l’automne 

La Maudière était  autre-

fois un site  très apprécié 

des grenouilles ...et des 

ramasseurs !!!! 

Un patrimoine qui sera 

préservé 



Une fin d’année scolaire riche en activités  

Demandez le programme 

Quand la chasse contribue à la régulation des espèces animales  

Une pause avant de 

poursuivre  la rando 

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 

7 mai : présence de l’école 

d’Echandelys au marché 

aux plantes, organisé par 

le club des Champs de Lys, 

pour vendre plus de 170 

plants patiemment culti-

vés par les enfants . 

Cette activité réalisée pen-

dant les temps périsco-

laires a permis aux élèves 

de mettre en relation le 

travail en classe sur la re-

production des végétaux, 

le développement d’un 

végétal et la réalité sur le 

terrain. 

10 mai : journée riche en 

découverte et émerveille-

ment pour les élèves de 

l’école d’Echandelys en 

visite à Vulcania 

21 mai : La randonnée 

pédestre organisée par 

l’association des parents 

d’élèves rassemble sous 

un beau soleil plus de 70 

personnes 

25 juin : fête de fin d’an-

née. Le traditionnel repas 

rassemblant parents, 

élèves, élus, personnel 

municipal concerné est 

prévu à midi sous forme 

de pique-nique collectif. Il 

sera suivi d’un après-midi 

jeux puis d’une représen-

tation des élèves qui clôtu-

rera la journée 

1er septembre : rentrée 

scolaire. 18 élèves inscrits  

à ce jour à Echandelys . 

FÊTE DE LA COMMU-

NAUTE DE COMMUNES 

Elle aura lieu cette année 

le 4 septembre à Echande-

lys. 

La journée commencera 

avec la traversée du bourg 

par un troupeau de brebis 

accompagné des bergers 

et de leurs chiens . 

Puis se dérouleront di-

verses animations et dé-

monstrations autour du 

mouton : tonte des brebis, 

parage des pieds, exer-

cices de dressage de 

chiens de bergers, exposi-

tions et vidéo sur la trans-

formation de la laine, pré-

sentation de races ovines 

élevées sur la région, dé-

monstration de triage et 

de filage de la laine… 

Les associations seront 

présentes  pour apporter 

leur aide à l’organisation. 

Nous cherchons des vo-

lontaires pour faire une 

exposition de leurs ou-

vrages en laine. 

Contact : Yvette Renaudias 

au 04 43 72 15  

ESSAYEZ LE VELO ELEC-

TRIQUE 

La Communauté de com-

munes met en place un 

service de location de VTT 

à assistance  électrique, 

ouvert dés le 1er juillet à 

toute personne intéressée 

Renseignements et loca-

tion au Camping de St-

Germain l’Herm, au 

Centre Azureva à Fournols 

ou au Village de vacances 

de St-Amant Roche Savine 

COURSE CYCLISTE DES 

COPAINS 

Après le Tour du Haut Li-

vradois le 19 juin , c’est la 

course des Copains qui a 

choisi de traverser une 

fois encore notre com-

mune le 3 juillet au matin. 

Merci aux associations et 

nombreux bénévoles qui 

seront mis à contribution 

pour décorer le village, 

sécuriser les carrefours et 

organiser le point de ravi-

taillement des coureurs 

sur la place 

Dans le cadre d’un échange avec l’école de Bertignat, 21 enfants de CP  venant 

du village de Corre en Haute-Saône ont séjourné au Pierlou du 13 au 16 juin. Ils y 

ont trouvé un accueil particulièrement adapté tant au niveau de l’hébergement 

que des activités. 


