
 

 

 

Le bulletin d’information du Conseil Municipal 

2019-04 

  

REUNION DU 24 SEPTEMBRE 2019 
 

OBJET : BATIMENTS COMMUNAUX, GROS TRAVAUX DE REPARATION : RENOVATION 
THERMIQUE, REMPLACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE, CHOIX DE 
L’ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE DES TRAVAUX. 
 

L’entreprise SARL COURTY Cyrille a été retenue par la Conseil Municipal pour les travaux de 
rénovation thermique des bâtiments communaux, pour un montant total  de 96 533,53 € HT, et 
109 136,32 € TTC, décomposé comme suit : 

�  Remplacement du système de chauffage des trois appartements de l’ancien presbytère : 
67 039,16 € HT et 73 743,08 € TTC, 

�  Remplacement du système de chauffage de la salle polyvalente : 24 912,13 € HT et             
29 894,56 € TTC, 

�   Remplacement du système de chauffage de la salle du conseil municipal : 4 582,24 € HT et 
5 498,69 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal communique 

 
 

L’enquête de recensement de la population aura lieu du 16/01/2020 au 15/02/2020. 
La commune recherche toujours un agent recenseur pour assurer cette mission. 
Cet agent aura la possibilité d’organiser son travail et  effectuera une journée de formation 
début novembre. 
Plus de renseignements en contactant le secrétariat de mairie au 04.73.68.30.76 

LES LETTRES DE CANDIDATURE SONT À ADRESSER À LA MAIRIE AVANT LE 15 OCTOBRE 2019. 

 

 

                COMMEMORATION  

La population est invitée à la commémoration de l’Armistice du                 
11 novembre 1918 qui aura lieu                                 

Lundi 11 novembre 2019, à 11 heures 30, 
devant le monument aux morts.  
Un vin d’honneur clôturera cette manifestation. 

 



À VOS AGENDAS 
 

CINEMA  

 
Mercredi 9 octobre 2019 à 20h30 : FETE DE FAMILLE 
Film français de Cédric Kahn (drame/ comédie) avec Catherine 
Deneuve,  Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne. 
Sortie le 4 septembre 2019, durée 1h41min 
« Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle que de 
choses joyeuses ». Andréa ne sait pas encore que l’arrivée            
« surprise » de sa fille ainée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien 
décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et 
déclencher une tempête familiale. 
 

 

 
 
Mercredi 30 octobre 2019 à 15h00 : PACHAMAMA  
Film d’Animation à partir de 6 ans 
Teplupaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale 
royale assiégée par les conquistadors. 
 
 
 

 
Mercredi 30 octobre 2019 à 20h30 : LA VIE SCOLAIRE 
Film français  de Grand Corps Malade et Medhi Idir (comédie 
dramatique) avec Zita Hanrot, Liam Pierron (durée 1h51) 
Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de la 
démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale 
dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre 
les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le 
quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que 
de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du 
quartier et Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à 
canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle 
compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, 

dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant 
derrière son insolence, Samia va investir toute son énergie à le détourner d'un échec scolaire 
annoncé et tenter de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur... 
 

 

AMICALE LAIQUE 

Assemblée Générale  

 Vendredi 4 octobre 2019 à 18h30 au local des associations 

Autour d’un petit apéro dinatoire, les membres du bureau de l’Amicale Laïque auront le plaisir 
de présenter le bilan 2018-2019 et les projets scolaires pour l’année en cours. 
Questions, idées… 
Vous souhaitez vous investir à nos côtés …   rejoignez-nous… 
 



 

                 
Reconduite 
année 

Plus d’information sur la page facebook
ou le site https://pdj.63trisomie21.fr/
 

Dimanche 1
de 9h00 à 18h00 à la salle polyvalente
Présence du Père Noël pour pose photo

 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE DORE ET ALLIER

ATELIERS D’EVEIL POUR

Le pôle accueil petite enfance de la Communauté de communes Entre 
Dore et Allier propose des 
scolarisés. 
Un jeudi par mois de 15h00 à 16h00 venez partager un moment de 
partage, jeu, socialisation, à la maison de l'enfance de Peschadoires 
(2 rue des enfants).

 
Les dates des ateliers: 19 septembre 2019, 17 octobre 2019, 21 novembre 2019,  19 
décembre 2019, 23 janvier 2020, 20 février 2020, 19 mars 2020, 16 avril 2020, 14 mai 2020, 
18 juin 2020. 
Des semaines de la motricité sont également organisées à la maison des sports et de la 
culture de Pont-Astier (Commune d'Orléat) du 24 au 27 septembre 2019 et d
novembre 2019.  
Pour plus d'information, et pour inscription contactez le pôle enfance à 
poleenfance2@ccdoreallier.fr ou par téléphone au 09.67.34.25.77
 

Stage de découverte cirque à 

du 21 au 25 octobre 2019
- Enfants 6-7 ans- 28 € pour 3 séances d’1 heure d’acrobatie et démonstration de fin de 

stage 
- Enfants 8-15 ans – 50 € pour 5 séances de 2 heures

clown et démonstration en fin de stag
Renseignements Association d’Art en Art 

                 1001 PETITS DEJEUNERS
econduite sur la commune, cette opération sera 

année  
le dimanche 17 novembre 2019.

 

Plus d’information sur la page facebook 1001 petits déjeuners 63 
ou le site https://pdj.63trisomie21.fr/ 

MARCHE DE NOEL  
Dimanche 1er décembre 2019 

de 9h00 à 18h00 à la salle polyvalente 
Présence du Père Noël pour pose photo 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE DORE ET ALLIER
 

ATELIERS D’EVEIL POUR LES FAMILLES 

Le pôle accueil petite enfance de la Communauté de communes Entre 
Dore et Allier propose des ateliers d'éveil gratuits pour les enfants non 

Un jeudi par mois de 15h00 à 16h00 venez partager un moment de 
partage, jeu, socialisation, à la maison de l'enfance de Peschadoires 
(2 rue des enfants). 

19 septembre 2019, 17 octobre 2019, 21 novembre 2019,  19 
2019, 23 janvier 2020, 20 février 2020, 19 mars 2020, 16 avril 2020, 14 mai 2020, 

sont également organisées à la maison des sports et de la 
Astier (Commune d'Orléat) du 24 au 27 septembre 2019 et d

Pour plus d'information, et pour inscription contactez le pôle enfance à 
poleenfance2@ccdoreallier.fr ou par téléphone au 09.67.34.25.77 

 
Stage de découverte cirque à SAINT JEAN D’HEURS

21 au 25 octobre 2019 – Sous chapiteau devant la salle des fêtes
€ pour 3 séances d’1 heure d’acrobatie et démonstration de fin de 

€ pour 5 séances de 2 heures : trapèze, jonglage, équilibre, 
clown et démonstration en fin de stage. 

Renseignements Association d’Art en Art – 04.73.94.82.69
 
 

1001 PETITS DEJEUNERS 
ette opération sera déroulera cette 

le dimanche 17 novembre 2019. 

1001 petits déjeuners 63 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE DORE ET ALLIER 

Le pôle accueil petite enfance de la Communauté de communes Entre 
gratuits pour les enfants non 

Un jeudi par mois de 15h00 à 16h00 venez partager un moment de 
partage, jeu, socialisation, à la maison de l'enfance de Peschadoires         

19 septembre 2019, 17 octobre 2019, 21 novembre 2019,  19 
2019, 23 janvier 2020, 20 février 2020, 19 mars 2020, 16 avril 2020, 14 mai 2020, 

sont également organisées à la maison des sports et de la 
Astier (Commune d'Orléat) du 24 au 27 septembre 2019 et du 26 au 29 

Pour plus d'information, et pour inscription contactez le pôle enfance à 

SAINT JEAN D’HEURS  

Sous chapiteau devant la salle des fêtes 
€ pour 3 séances d’1 heure d’acrobatie et démonstration de fin de 

: trapèze, jonglage, équilibre, 

04.73.94.82.69 



CONTRAT TERRITORIAL LITROUX - JAURON 

Le Litroux prend sa source entre la commune de Sermentizon et celle de Neuville dans les 
monts du Livradois, il parcourt 26 km, en traversant Bort l’Étang,  pour se jeter dans l’Allier au 
niveau de Culhat. Son principal affluent est le Guizoux. La superficie du bassin versant est 
d’environ 143 km2 pour 217 km de réseaux hydrographiques. 

Le Jauron prend sa source dans les monts du Livradois sur la commune d’Isserteaux et se 
jette dans l’Allier à Beauregard-l’Évêque. La superficie du bassin versant est d’environ 120 
km2, pour 159 km de réseaux hydrographiques.  

Dans le cadre de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations), les communautés de communes Entre Dore et Allier et Billom Communauté  
s’engagent dans un contrat territorial pour entretenir  et aménager le  Litroux et le Jauron. 

Qu’est ce qu’un Contrat Territorial ? C’est un outil financier et de programmation de travaux 
proposé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans le but de réduire les différentes sources de 
pollution ou de dégradation physique des milieux aquatiques. Le but : réaliser des actions et 
travaux pour retrouver une bonne qualité des cours d’eaux (demandée par la directive cadre 
européenne sur l’eau). 

Ces deux cours d’eaux sont très similaires et subissent les mêmes genres de pressions: 

- Forte présence de produits phytosanitaires (pesticides) dans l’eau   
- Cheminement du lit du cours d’eau rectifié en non naturel 
- Problème de quantité d’eau pour le Litroux 
- Problème d’inondation pour le Jauron 

Un dossier de pré-sélection du territoire a été déposé auprès de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne en juin dernier. Les phases d’études, de communication et d’animation de ce contrat 
commenceront début 2020.  

Le Litroux et le Jauron font partie de notre patrimoine naturel,  pour retrouver une qualité d’eau 
et de vie biologique correcte, nous devons mettre en place des actions individuelles et 
collectives.  

Des réunions d’information et de concertation seront organisées pour associer les 
habitants à la démarche et les intégrer au processus décisionnel. 

 

 

 

 


