
Au Pierlou, cet été,  le rêve de-
vient une réalité pour 120 
jeunes de 9 à 17 ans. 

De toutes origines sociales et 
venant de toute la France, ils 
ont en effet choisi Le Pierlou 
pour y vivre leur passion du jeu 
dans des stages de 1 à 3 se-
maines. 

Jeux de société, jeux de rôles, 
jeux vidéo mais aussi théâtre 
interactif en extérieur sont les 
activités proposées à ces sta-
giaires pleins d’imagination et 

dont un grand nombre revient 
d’année en année. 

Ils sont encadrés par une 
équipe de 13 personnes recru-
tées pour leur aptitude à faire 
jouer et entrainer ces jeunes 
résidents dans des univers 
créatifs, 4 personnels supplé-
mentaires étant affectés à la 
cuisine au service et au mé-
nage. 

Colonie l’été et pendant les 
vacances scolaires, Le Pierlou 
est le reste de l’année une 

structure d’hébergement et de 
restauration aux multiples fa-
cettes : accueil de stages 
d’adultes, de réceptions fami-
liales …. 

 

Cette année tout particulière-
ment, Jean-Pierre et Claire re-
mercient les bénévoles et la 
mairie pour leur aide dans la 
remise en état des extérieurs 
avant l’ouverture de la saison. 

Rêves de jeux 
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Le billet du maire 

Chaque été voit notre com-

mune se remplir de nouveaux 

habitants. 

La colonie et son important 

contingent de jeunes , mais 

aussi les nombreux touristes 

en villégiature dans les 2 cam-

pings et 7 gîtes situés sur la 

commune. 

Et bien sûr comme chaque 

été, nos amis les résidents 

secondaires qui viennent re-

trouver dans leurs riantes pro-

priétés , le bon air et le calme. 

Notre commune n’a-t-elle pas 

en effet la particularité de 

compter autant de résidences 

secondaires que de résidences 

principales ? 

Favoriser cet élan saisonnier, 

en créant pour ces hôtes de 

passage les conditions du 

meilleur accueil, est une réelle 

préoccupation pour ceux qui 

restent « au pays » à l’année. 

Que ce soit dans l’embellisse-

ment du bourg et des ha-

meaux, l’animation de la com-

mune ou dans la qualité de 

l’hébergement touristique, 

nombreux sont ceux qui y 

contribuent. 

A toutes et tous, la municipali-

té souhaite une  très belle fin 

d’été. 

 

Centre d’accueil Le Pierlou 

63 980 ECHANDELYS 

Contact : Claire et Jean-

Pierre 

04 73 72 01 52 

sas-le-pierlou@orange.fr 



Décisions du conseil municipal des 24 et 30 juin 2017 
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BENEFICIAIRES DE L’AF-
FOUAGE 

Section BUISSON/FAUX-
PLANTA 
CHEVARIN Jeanne 
CHEVARIN Robert 
DUTOUR Vivien 
GENESTIER Yvette 
PAREYRE Marie-José 
MEUNIER Jean-Philippe 
MORIN Romuald 
MATUSSIERE Nicolas 
TOURBET Cyril 
PELLEGRIN Heïdi 

Section du CLUEL 

BOURG Madeleine 
BOURG Jean 
BRAVARD Michelle 
FOUGERE Jeanne 
FARON Thomas 
DUTOUR Jean 
RIVATON Renaud 
BRUGERE Lucien 

Section de CHABREYRAS 
ECHALIER Lucien 
ECHALIER Jean-Pierre 
HERITIER Annie 
VAN DEN BERG Wilhelmus 
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 
ALBERO Patrick 

Section de La FAYE 
BOYER Gilles 
MENUT Roger, Michel 

L’augmentation régu-

lière du nombre des 

affouagistes  est un signe 

encourageant. C’est celui 

d’un accroissement de la 

population s’installant 

de manière durable dans  

les 12 hameaux de la 

commune possédant 

une section. 

La cabane réalisée par les enfants 

de l’école dans le cadre des Temps 

d’activité périscolaire (TAP) durant 

l’année scolaire  2016-2017  

NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC 

Dans le cadre du programme 

TEPCV 2017-2018, le réseau 

d’éclairage public de la com-

mune va être entièrement ré-

nové (passage aux leds) et mise 

en conformité pour un mon-

tant de travaux estimé à 65 000 

euros HT. 

Compte-tenu de la prise en 

charge du SIEG du Puy de 

Dôme, gestionnaire de l’éclai-

rage public et de la subvention 

TEPCV, la contribution de la 

commune s’élèvera à 13 008  

euros. 

ELECTIONS SENATORIALES 

La moitié du Sénat va être re-

nouvelée le dimanche 24 sep-

tembre . 170  sénateurs , dont 

3 pour le Puy -de -Dôme, se-

ront élus pour 6 ans  par un 

collège de grands électeurs 

délégués à 95%  par les com-

munes. 

Déléguée titulaire pour la com-

mune : Yvette Renaudias ; Sup-

pléants : Michelle Dutour, 

Christian Heux et Jean-Claude 

Simondet. 



Les « Copains » reviendront.  
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Chantier participatif  : une première qui appelle une suite.  

700 coureurs cyclistes inscrits à la 
« Livradoise » ont traversé notre 
commune le 2 juillet à l’occasion de 
la course des Copains. 

Mobilisés par Yvon Verne, 24 signa-
leurs ont assuré la sécurité sur le 
parcours et 10 personnes tenu le 
ravitaillement sur la place de la fon-

taine.  

Une mention toute parti-
culière pour les habitants 
de Deux-Frères qui à leur 
seule initiative ont déco-
ré le village et concocté 
un ravito « maison » avec 
boissons et gâteaux faits 
par les cuisinières du 
cru!!!  

L’accueil a été fort appré-
cié par les compétiteurs 
et les suiveurs et  beau-

coup ont promis de revenir en tou-
ristes. 

Il n’est que de voir le nombre de 

cyclotouristes qui traversent quoti-
diennement notre village pour 
comprendre l’impact d’une telle 
manifestation sur notre territoire. 

  

Ravitaillement en vol ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treize bénévoles volontaires se sont présentés de bon 
matin au 1er chantier participatif organisé le 23 mai 
dernier par la municipalité. 

Accueillis par Madame le maire et plusieurs conseillers, 
ils ont participé toute la journée, avec entrain et bonne 
humeur à la réalisation de différents travaux d’entre-
tien et d’embellissement du bourg. 

Le nettoyage de l’ancien lavoir, la peinture de la bas-
cule publique, le démoussage des monuments sur la 

place du village ont redonné du lustre au petit patri-
moine présent dans le bourg. 

Le désherbage et la restauration des plates-bandes à 
l’ancienne  Poste, le long de la cour d’école et de la 
grande rue en préparation du fleurissement qui égaie 
le village toute la belle saison. 

Grace à l’habileté de deux bénévoles de Deux-Frères, 6 
bancs rustiques ont été fabriqués en pin et douglas. 
Deux ont été placés au belvédère de Deux-Frères, les 
autres dans le bourg et ses abords. 

Enfin, a été rouvert le chemin d’accès à la Roche de 
Cher, lieu insolite chargé de légendes et témoin oublié 
de l’activité d’une ancienne carrière. 

Ce 1er chantier s’inscrivait dans le prolongement du 
travail déjà réalisé bénévolement dans les hameaux de 
la commune  par des  habitants qui ne plaignent ni leur 
temps, ni leur peine pour rendre plus agréable l’envi-
ronnement de tous. 

Après cette première réussie, une réflexion est en 
cours pour la rénovation du petit patrimoine dans les 
hameaux : lavoirs, fontaines, croix... 

C’est ainsi qu’un prochain chantier pourrait concerner 
la restauration du lavoir de Fiosson  

DEUX- FRéRES RéSOlUMENT 

CYCLO  



Des noms et des lieux 

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 

Directeur de la publication : 
Michelle DUTOUR 

Conception et réalisation : 

Christian HEUX 
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Mairie D’Echandelys 

Le Bourg 
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Brèves « d’ici et d’ailleurs » 

 

 

Cette rubrique alimentée par les re-
cherches de David Lejeune présentera 
au fil des numéros de ce bulletin l’ori-
gine du noms des 23 lieux encore habi-
tés dans notre commune  

Le Buisson  : 

Provenant du bas-latin buscionem puis 
de l’occitan boisson, le buisson est un 
petit bois, une forêt claire et basse, 
vraisemblablement défrichée entre le 
XI et le XIIIe siècle en raison d'une pous-
sée démographique nécessitant la 
création de nouvelles terres culti-
vables.  

Toutefois, la première mention de ce 
lieu est relativement tardive, puisque 
seul un acte de vente de 1560 présent 
aux Archives Départementales en fait 
mention. Il est alors nommé Buisson 
Barrière. Bien que situé en hauteur, le 
lieu est le siège d’au moins une source 
qui a rendu l’habitat possible. 

Le Buisson fait partie de la justice de 
Montboissier et reste régulièrement 
peuplé, passant de 83 habitants en 
1841 à 50 en 1911.  

Chabreyras : 

Provenant du latin capra, donnant cha-
bra en patois, la chèvre, chabreyras 
veut donc dire chevrière. Pour d’autres 
par contre, cabre et chabre dérive-
raient d’un mot d’origine prélatine si-
gnifiant noisetier, noisette.  

Il est nommé pour la première fois en 
1607 dans un acte de reconnaissance 
de la famille la Fayette. 

Composé de 48 habitants en 1841, il 
perd relativement peu car il comporte 
34 personnes en 1911. 

On y trouve un des derniers lavoirs-
fontaine-réservoir d’eau mis en place 
dans les hameaux de la commune au 
début du XXe siècle. Il est orné d’une 
croix peinte de couleur argentée com-
portant au centre le Sacré-Cœur entou-
ré de quatre têtes d’ange. Le fût porte 
la table des dix Commandements et au 
pied on trouve la représentation des 
quatre évangélistes. 

Cher, Le Cheix 

Toponymes fréquents dans la région, 
ils sont descendants du préceltique car 

(bas-latin carium puis patois cheir) évo-
quant un rocher, sommet pierreux, ou 
un terrain couvert de pierres. La roche 
de Cher est donc une redondance. 

Sa première occurrence apparaît en 
1525 dans un acte notarié conservé par 

la famille des Roys.  

Faisant partie de la justice de Mont-
boissier, c’est un hameau relativement 
peuplé, il comporte 75 habitants en 
1841 pour 45 en 1911.  

Son coudert central comporte une pe-
tite fontaine-abreuvoir dont le trop-
plein alimente un des derniers lavoirs 
couverts mis en place dans la com-
mune.  

Une croix anciennement tombée a été 
remise en place récemment à l’entrée, 
par Pierre Darpoux.  

 

 

Des notices beaucoup plus com-
plètes de ces lieux sont consul-
tables en mairie où elles peuvent 
être photocopiées, ainsi qu’au Re-
lais de la Fontaine 

RENTREE SCOLAIRE 
Après 9 années d’ensei-
gnement à l’école         
d’Echandelys, « Maîtresse 
Karine » a obtenu sa mu-
tation pour l’école de Sal-
lèdes. 

Nous souhaitons la bien-
venue à Lisa Beauchet qui  
lui succèdera à la rentrée  
auprès des 14 élèves ins-
crits du CE1 au CM2 . 

VOIE ROMAINE 
Après d’importants tra-
vaux, la voie romaine 

pourra désormais assurer 
son statut de voirie fores-
tière intercommunale, 
tout en conservant sur 
plusieurs tronçons les 
traces de ses usages an-
cestraux. 

FORÊT DU MARQUIS 
Apres être restés plus de 
500 ans propriété de la 
famille des Roys, les 220 
hectares de la forêt du 
Marquis appartiennent 
désormais à un groupe-
ment de propriétaires 

forestiers.  
 
CONCOURS DE PETANQUE 
DES CHASSEURS 

Après la réussite du con-
cours régional de meutes 
organisé en mars, les 
chasseurs ont enregistré 
un nouveau succès lors de 
la fête patronale en ras-
semblant 36 doublettes au 
concours de pétanque du 
samedi 29 juillet. 
C’est l’équipe de Mickaël 
Coupat qui s’est classée 
1ère. 


