
Une sympathique manifestation rassemblait dernièrement les bénévoles ayant apporté leur 
concours à la fête de la communauté de communes qui s’est tenue le 4 septembre à Echan-
delys. 

Dans leurs discours, Jean -Luc Coupat, président de la communauté de communes et Mi-
chelle Dutour, maire remerciaient chaleureusement toutes les personnes ayant contribué 
au succès de cette manifestation : 

« Grâce à vous et à la clémence de la météo, ce fut une totale réussite et à cette occasion, je 
voudrais vous remercier pour votre implication active qui a mené au succès que nous avons 
connu ». 

La soirée se prolongeait par la projection des  films et photos réalisés à cette occasion au-
tour d’un buffet bien garni, préparé par Le Relais de la fontaine. 

« Haut les cœurs » 
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Des bénévoles qui n’ont pas hésité à retrousser les 

manches 

Le billet du maire 

Que ce soit lors de la fête de la 

communauté de communes ou 

des manifestations de l’été, 

voire même à l’occasion de la 

peinture de la salle de classe, 

cette dernière période a été 

notoirement marquée par l’ac-

tion des bénévoles. 

A chaque fois qu’il s’agit de 

donner un coup de main pour 

le bien de notre commune, se 

lèvent spontanément des 

bonnes volontés, guidés par le 

seul intérêt général. 

Qu’elles soient ici sincèrement 

remerciées et assurées de la 

reconnaissance que chacun 

leur porte. 

Pour aller encore plus loin dans 

cette voie, la municipalité 

ouvre une réflexion sur l’orga-

nisation de chantiers participa-

tifs.  

Il s’agirait de rassembler lors 

de journées conviviales, toutes 

les personnes volontaires ayant 

envie de travailler ensemble et 

bénévolement à la réalisation 

de petits travaux destinés à 

embellir notre commune. 

Vos suggestions sont évidem-

ment les bienvenues 



Décisions du conseil municipal du 5 août 2016 
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Liste des bénéficiaires 
de l’affouage 
 
Section BUISSON/
FAUXPLANTA 
CHEVARIN Jeanne 
CHEVARIN Robert 
DUTOUR Vivien 
GENESTIER Yvette 
PAREYRE Marie-José 
MEUNIER Jean-Philippe 
MORIN Romuald 
MATUSSIERE Nicolas 
TOURBET Cyril 
 

Section du CLUEL 

BOURG Madeleine 
BOURG Jean 
BRAVARD Michelle 
FOUGERE Jeanne 
FARON Thomas 
DUTOUR Jean 
 
Section de CHABREYRAS 
ECHALIER Lucien 
ECHALIER Jean-Pierre 
HERITIER Annie 
VAN DEN BERG Wil-
helmus 
PONTHENIER Nicolas 
FOIDART Isabelle 
 

Section de COUPAT 

PARROT Marinette 
RECOQUE Patrick 
RECOQUE Philippe 
 
Section de DEUX-FRERES 

BARRIERE Raymond 
FAURE François 
FAURE Pierre 
HIBERTY Didier 

PINTO Joëlle 

PORADOWSKI Suzanne 
NOEL André 

CHARRETTE Serge 
VEYRIERES Jean-Claude 

BAUD Frédéric 
DEIJN Marco 
 
Section de FIOSSON 

TONNELIER Jean-Claude 

VIVAT Françoise 
RECOQUE Jean-Pierre 
 

Section de LABAT  

DUTOUR Michelle 
HEUX Patrick 
FOIDART Claire 
BESSON Claude 
HEUX Christian 
QUIQUANDON Pascal 
 

Section de PAREL-

FIOSSON 

CHALIMBAUD Jean 
BOYENVAL Marian 
RENAUDIAS Guy 
COUDERT Maurice 
TONNELIER Jean-Claude 
VIVAT Françoise 
CORSINI Mireille 
VIVAT Daniel 
RECOQUE Jean-Pierre 

 

Section de PAREL 

CHALIMBAUD Jean 
BOYENVAL Marian 
RENAUDIAS Guy 
COUDERT Maurice 
CORSINI Mireille 
VIVAT Daniel 
 

Section de CHER 

DARPOUX Pierre 
RAVAUD Jean 
FAYOLLE Paul 
 
Section du MAS 

DUTOUR Marcel 
DUTOUR Roger 
LENTINI Annie 
ROUX Marthe 

GROS Alain 
MAZERY Alain 
POINTUD Philippe 
CLAUDE Nathalie 

Section de La FAYE 

BOYER Gilles 
MENUT Roger, Michel 
 

Tarif de la cantine 

Le prix des repas servis à 
la cantine n’a pas été revu 
depuis 2006. Ils sont ac-
tuellement préparés et 
servis par le relais de la 
fontaine, au prix unitaire 
de 6,50 €.. 

Il est décidé à l’unanimité 
des présents de porter la 
participation des parents  
de 3 € à 3,30 € 

Destination parcelles 
boisées 

La décision prise au con-
seil municipal du 18 avril 
2015 de ne pas mettre en 
vente les parcelles AB 56 
et AB 58 situées dans le 
Bois de Roure est mainte-
nue par 7 voix pour, 1 voix 
contre et 1 abstention. 

Une coupe de jardinage 
est décidée à l’unanimité 
dans les parcelles AD 43 
et AD 69 du Communal de 
La Foresterie . 

Des offres d’achat vont 
être demandées à plu-
sieurs négociants en bois. 
Le conseil municipal choi-
sira l’offre la plus avanta-
geuse. 

 
. 

Il revient au conseil mu-

nicipal de dresser 

chaque année la liste des 

bénéficiaires de 

l’affouage . 

Depuis  la création du 

Smgf et l’application des 

nouvelles lois régissant 

les sections, le principal 

avantage des ayants-

droit est de bénéficier du 

bois de chauffage et uni-

quement pour leur 

usage personnel.  

Une bonne réserve pour 

l’hiver 



« Cherche petit camping tranquille !» 
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La croissance verte « booste » le Haut-Livradois 

Saviez-vous que notre commune 
abrite 2 petits campings pouvant ac-
cueillir 5 ou 6 installations chacun:  

celui de Mélanie et Marco aux Deux-
Frères et celui du Vertige à La Fores-
terie tenu par Cess et Gerda. 

Deux couples de hollandais ayant en 
commun, l’envie de développer une 

activité dans une région où l’espace 
et  le calme sont garantis. 

Adossés à Deux Frères sur un gîte de 
19 places et à La Foresterie sur 5 
chambres d’hôtes, ces 2 campings 
attirent d’année en année plus de 
monde. 

Un public familial qui cherche avant 
tout le calme, la nature et les prome-
nades dans les forêts : au début ve-
nant des Pays-Bas ou d’Angleterre 
et….désormais, de plus en plus sou-
vent de France. 

Pour des séjours de 2 ou 3 nuits en 
moyenne, ces touristes sont très 
attachés aux produits locaux et fré-
quentent les restaurants. Ils adorent 
les marchés artisanaux et se régalent 
des fêtes de village et brocantes, 
contribuant ainsi au développement 
économique de notre territoire.  

Quand on leur demande comment ils 
ont trouvé l’adresse , c’est souvent 
par Internet, et en tapant sur 
Google : « Cherche petit camping 
tranquille ! » 

  

Des élus regroupés et souriants!! 

Espace et nature au camping 

du Vertige  

Lors de sa visite à Clermont Fer-

rand, Ségolène Royal, ministre de 

l’environnement  a signé avec les 

élus de la communauté de com-

munes du Haut-Livradois, une con-

vention « Territoire à énergie posi-

tive pour la croissance verte ».  

Dans le cadre de la transition éner-

gétique, la communauté de com-

munes  va donc recevoir une aide 

de 1,5 millions d’euros.  

Sur notre commune cette aide va 

permettre la modernisation de 

l’éclairage public (passage aux am-

poules LED moins consommatrices 

d’énergie ) et la rénovation ther-

mique du bâtiment de la mairie. 



Les nouveautés de la rentrée 

En route vers « zéro pesticides » 

Quand la chasse contribue à la régulation des espèces animales  

D’autres façons d’ap-

prendre... 

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 

IPNS 

Mairie D’Echandelys 

Le Bourg 

63980ECHANDELYS 

Brèves « d’ici et d’ailleurs » 

La rentrée scolaire a été marquée cette 
année par un certain nombre de nouveau-
tés visant à améliorer le confort des élèves 
et la qualité de l’enseignement dispensé  

Le cadre tout d’abord avec des murs de la 
classe fraichement repeints pendant les 
vacances scolaires par Karine Moulier, en-
seignante et plusieurs mamans. 

L’installation d’un équipement numérique 
conséquent financé par la Communauté de 
communes et le Département, comprenant 
2 tableaux interactifs et leur système de 
vidéo projection permettant à l’enseignant 
de multiples scénarios pédagogiques. 

La présence cette année d’un niveau sup-
plémentaire, celui du CP qui réintègre 
l’école d’Echandelys portant à 17 le 

nombre total d’élèves : 3 CP, 4 CE1, 5 CE2, 
2 CM1 et 3 CM2. 

Karine Moulier y voit « une belle occasion 
de se  réapproprier sa classe  et de re-
mettre en question ses pratiques pour que 
ses élèves puissent vivre comme une 
chance cette classe multiniveaux, dans un 
climat d’empathie, de tolérance et d’en-
traide » 

A Condat, la classe de 17 élèves sera con-
duite par Coralie Chapuis et Olivier Hoen-

ner, 
en-Félicitations à Rachel Malgat pour 

sa mention « Très bien » obtenue 
en juin au brevet des collèges  à St 
Germain l’Herm 

La loi de transition énergé-
tique pour la croissance 
verte d’août 2015 fixe l’ob-
jectif  « zéro pesticides » 
pour la plupart des espaces 
publics à compter du 1er 
janvier 2017 et dans les 
jardins des particuliers en 
2019. 

La commune d’Echandelys 
s’est déjà engagée dans 
cette démarche en rédui-
sant sensiblement son utili-
sation d’herbicides néfastes 
pour la qualité de l’eau 
mais aussi pour la faune et 
la flore ainsi que pour la 
santé humaine. Les dé-

broussaillants ont été tota-
lement arrêtés et rempla-
cés par des opérations mé-
caniques : épareuse, dé-
brousailleuse… 

Ces techniques moins 
« radicales » et plus res-
pectueuses de l’environne-
ment doivent nous con-
duire à changer notre re-
gard, notamment par une 
plus grande acceptation 
des herbes spontanées. 
Redécouvrir ces herbes 
que l’on dit mauvaises 
parce que nous les con-
naissons mal et accepter 
de les voir s’installer ici et 

là est une autre façon de 
réduire les pesticides. 

Chacun d’entre nous peut 
agir en tant que citoyen-
pour préserver notre santé 
et notre environnement, 
tout simplement en accep-
tant la présence de végétal 
dans l’espace public et en 
transposant les techniques 
alternatives sur son 
trottoir, son jardin, son 
balcon.  

Et même, pourquoi pas , 
quand on le peut et 
comme le font déjà cer-
tains,….. en désherbant « à 
la main » devant chez soi ! 

UN NOUVEL ARTISAN S’INS-
TALLE SUR LA COMMUNE 

Nicolas Ponthenier, fort 
d’une solide expérience 
vient de créer son entre-
prise à Chabreyras.  

Il vous propose tous tra-
vaux de carrelage et de 
maçonnerie . Tel : 06 02 19 
85 51 

VEILLEE DE NOEL 

Organisée par le Comité 
des fêtes et la mairie, le 

Samedi 17 décembre. 

A 18h en l’église d’Echan-
delys, chants profanes et 
religieux par la chorale du 
comité des fêtes. 

Puis arrivée du Père Noël 
sur la place et soirée convi-
viale à la salle des fêtes 

Nous vous y attendons 
nombreux. 

HABITAT-RENOVATION ENER-
GETIQUE 

Vous êtes propriétaire, 

occupant ou usufruitier et 
vous souhaitez améliorer 
énergétiquement votre 
habitat (qui est votre rési-
dence principale). 

Amandine Pourrat, ambas-
sadrice de l’efficacité éner-
gétique, se tient à votre 
disposition pour vous gui-
der et vous renseigner sur 
les aides existantes au 06 
86 70 18 47 

 


