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«Les tréteaux de Beauvalon » d'Egli-
seneuve près Billom joueront le Samedi 22 octo-
bre à 20h30 à la salle des fêtes « THALES ou UN 
PHILOSOPHE PEUT EN CACHER UN AUTRE ».  
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Le repas du CCAS pages 24-25 

Sauvegarde de 
l’église,  
pages 2 et 6 

Penser à 
mieux trier 
ses dé-
chets c’est 
possible, 
pages 9 à 
11. 

Billets d’humeur, page 31 

D’autres photos d’école, pages 29 et 32 

Infos 
Parc, 
pages 
12-13 

Quelle année ? 
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Pour rappel les budgets sont toujours consul-
tables à la mairie. 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de 
M Elie BOYER, Maire. 
 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 

l’exercice 2015. Constatant que le compte administratif 2015 fait apparaître : 
un excédent de fonctionnement de : 33 057,78 € 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  

Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 

Résultat de fonctionnement 

A – Résultat de l’exercice 
B – Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du CA) 
C – Résultat à affecter [=A+B (hors restes à réaliser)] 

  
+ 9 126,89 € 

  
23 930,89 € 

  
+ 33 057,78 € 

Investissement 

D – Solde d’exécution d’investissement 
       D 001 (besoin de financement) 
        R001 (excédent de financement) 

  
  

0 € 
45 915,73 € 

  

Le mot du Maire 
Après la grande Région, voici maintenant la grande Communauté de Communes du Pays d’Issoire. 
N’oublions pas que celle-ci va s’étendre d’Egliseneuve jusqu’aux limites de la Godivelle, et que nous 
devrons nous adapter à nos différences. Après les nombreuses réunions de préparation, nos diri-
geants s’aperçoivent que de nombreuses choses ne pourront voir le jour, car les moyens ne seront 
pas au rendez-vous… ! 
 Sur notre commune, notre projet avance, et les travaux de restauration de l’église vont enfin 
voir le jour car, dès la fin du mois de juillet, la consultation des entreprises sera lancée. L’agenda des 
travaux sera le suivant : 

A partir d’octobre 2016 : réfection de la toiture 
A partir de mars 2017 : piquetage et restauration des façades comprenant la taille et l’échan-

ge des pierres défectueuses 
Je remercie les généreux donateurs qui ont déjà contacté la Fondation du Patrimoine afin de 

nous aider dans notre projet et encourage ceux qui ne l’ont pas encore fait, car les subventions ont 
été revues à la baisse… 

Cette année, le Conseil Départemental nous a aidé à financer deux bornes WIFI. Elles ont été 
installées à la salle des fêtes et permettent la connexion à Internet gratuitement sur votre portable, 
votre tablette ou votre ordinateur. Une d’elle est dirigée sur le bourg et permet de recevoir sur 150 
mètres, l’autre émet sur le bâtiment et permet aux locataires du gîte d’être connectés.  Vous pouvez 
ainsi venir à proximité et vous connecter sur WIFI63 si vous êtes en panne sur votre réseau person-
nel. 

Une lutte contre l’ambroisie est engagée sur notre territoire, car elle se propage rapidement et 
il est recommandé à chacun de me signaler la présence de cette plante très allergisante. Si vous 
avez le moindre doute pour son identification je vous recommande de me contacter ou d’aller voir 
sur le site SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR. 

Un petit rappel concernant nos stations d’épuration sur roseaux : il est interdit de mettre des 
lingettes dans les WC car nous les retrouvons dans les grilles à l’entrée de nos stations. Elles colma-
tent celle-ci et compromettent le bon fonctionnement du système. Soyez vigilants et dites-le à vos 
invités ou amis. 

Je vous rappelle aussi que vous ne devez pas mettre n’importe quoi dans les bacs bleus. 
Les emballages plastiques et polystyrènes ne sont pas recyclables et doivent aller dans la 

poubelle ordinaire. Une page spéciale de ce bulletin sera dédiée au tri. 
Le dépôt de branches sur le terrain communal du bourg est strictement interdit, il est réser-

vé exclusivement et temporairement à la mairie, vous devez donc descendre tous vos branchages et 
déchets verts (gazon, etc.) à la déchèterie de Sauxillanges.  

Elie Boyer 



E – Solde des restes à réaliser d’investissement 
       Besoin de financement (si dépenses>recettes) 
       Excédent de financement (si recettes>dépenses) 

  
00,00 € 

31 874,00 € 

Besoin de financement = F (=D+E) 0 € 

REPRISE = C (=G+H) 33 057,78 € 

Affectation en réserves R 1068 en investissement 
 G = au minimum couverture du besoin de financement (F) 

00,00 € 
  

33 057,78 € 2) H Report en fonctionnement R 002 

EXCEDENT REPORTE R002 33 057,78 € 
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Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 
Résultat de fonctionnement 

A – Résultat de l’exercice 
  
B – Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du CA) 
  
C – Résultat à affecter [=A+B (hors restes à réaliser)] 

  
7 559,23 € 

  
0 € 
  

7 559,23 € 

Investissement 

D – Solde d’exécution d’investissement 
       D 001 (besoin de financement) 
        R001 (excédent de financement) 

  
  

5 886,97 € 
0 € 

E – Solde des restes à réaliser d’investissement 
       Besoin de financement (si dépenses>recettes) 
       Excédent de financement (si recettes>dépenses) 

  
0 € 
0 € 

Besoin de financement = F (=D+E) 5 886,97 € 

REPRISE = C (=G+H) 7 559,23 € 

Affectation en réserves R 1068 en investissement 
 G = au minimum couverture du besoin de financement (F) 

7 559,23 € 
  

0 € 2) H Report en fonctionnement R 002 

EXCEDENT REPORTE R002 0 € 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exer-

cice 2015 du budget « ASSAINISSEMENT ». Constatant que le compte administratif 2015 fait apparaître : 
un excédent de fonctionnement de : 7 559,23 € 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  

Article Nom de l’organisme Nature juridique de l’organis-
me 

objet Crédits ouverts 
BP 2016 

65548 Contribution aux organismes de regroupement 1117 € 

  Parc Livradois Forez   cotisation 2016 300 € 

  AICRI Association Cotisation 2016 (estimatif) 220 € 
ADEP site internet   Adhésion annuelle 147 € 

  SOS Animaux Association cotisation 2016 100 € 
  Dispositif Carte jeunes Ville Issoire Convention CJ 2016 

(estimatif) 
150 € 

  SIEG maintenance EP   Estimatif 2016 100 € 
      Réserve 2016 100 € 

6558 Autres contributions obligatoires 3883 € 

  Relais des gîtes de Fran-
ce 

  cotisation 2016 
(estimation) 

200€ 



Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 

Résultat de fonctionnement 

A – Résultat de l’exercice 
 B – Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du CA) 
 C – Résultat à affecter [=A+B (hors restes à réaliser)] 

  
- 8 911,75 € 
 22 325,29 € 
13 413,54 € 

Investissement 

D – Solde d’exécution d’investissement 
       D 001 (besoin de financement) 
        R001 (excédent de financement) 

  
  

0 
4 932,19 € 

E – Solde des restes à réaliser d’investissement 
       Besoin de financement (si dépenses>recettes) 
       Excédent de financement (si recettes>dépenses) 

  
4 000,00 € 

0 

Besoin de financement = F (=D+E) 0 

REPRISE = C (=G+H) 13 413,54 € 

Affectation en réserves R 1068 en investissement 
 G = au minimum couverture du besoin de financement (F) 

 0 € 
  

13 413,54 € 2) H Report en fonctionnement R 002 

EXCEDENT REPORTE R002 13 413,54 € 

Membres du Conseil Syndical : 
Présent(s) : MM BOYER, CHEYNOUX, RUFFIER, COURTINE, MAS-
SACRIER,  GERONDE, REDON LOUBARESSE, CHASSAING et DE-
PERT. 

  Téléassistance Départe-
mentale 

Conseil Général  0€ 

  Ecole de Sauxillanges Caisse des écoles 11 enfants x 281 € 3091 € 

  Ecole de Sugères Commune estimatif 2016 200 € 

SPANC SIVOM estimatif 2016 250 € 

      Réserve 2016 142€ 
657358 Subv.  Fonct groupements de collectivités 15 086 € 

  SIVU La Sugérienne des 
Liards 

  participation 2016 15 086€ 

657364 Subv. Fonct établissements et services rattachés 6 126 € 

  Service Assainissement   Subvention 2016 6 126 € 

65741 Subv. Fonct Associations et org. Privés 2 000 € 
   Ecole élémentaire Sauxillanges : 240 € 

Coop scol Ecole maternelle Sauxillanges : 90 € 
Ecole Sugères : 60 € 
Sté de chasse : 150 € 
E.D.P. : 150 € 
Restos du cœur : 100 € 
Solidarité Paysans : 50 € 
Amicale d’Egliseneuve : 0 
A.C.I.E.R. : 100 € 
Ligue contre le cancer : 100 € 
Ass Eveil de la maison de retraite de Sauxillanges : 150 € 
ADMR : 200 € 
Ass « au rythme de la terre » : 50 € 
Atelier musical du Vernet la Varenne : 150 € 
Subvention exceptionnelle pour voyage école maternelle Sauxillanges : 100 € 
Divers à affecter le cas échéant : 310 € 
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Les élections régionales françaises de 
2015 ont lieu les 6 et 13 décembre 2015 afin 
d'élire les conseils régionaux de métropole et 
d'outre-mer ainsi que l'assemblée de Corse, 
l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Marti-
nique pour un mandat de six ans. Ces élections 
ont été les premières dans le cadre des nouvel-
les régions délimitées par la loi du 16 janvier 
2015.  

Ainsi la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le président sortant était René Souchon et Jean-
Jack Queyranne. Le nouveau président de la 
nouvelle grande région est Laurent Wauquiez. 

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret 

en Conseil d'Etat avant le 1eroctobre 2016, après avis du Conseil 
Régional.  

Le 8 mai 1945, à 15 heures, 
les cloches sonnèrent partout en 

France pour marquer la fin de la Seconde 
guerre mondiale en Europe.  Celle d’Egliseneuve 

sonna tellement qu’elle fut fendue ! Le général de 
Gaulle annonça lui même la capitulation 
allemande dans une allocution radiophonique. 
Partout en France, des scènes de joies 
accompagnèrent le 8 et le 9 mai, qui furent 
exceptionnellement fériés pour célébrer la défaite de 
l'Allemagne nazie. Il restait encore des soldats 
allemands dans l'Hexagone (autour des ports de 
Dunkerque, Lorient ou Saint-Nazaire, notamment). 
La question des commémorations se posa très vite. 
Gouvernement et anciens combattants hésitèrent 
entre l'établissement d'une date unique - destinée à 
célébrer les victoires de 1918 et 1945 – et la mise en 
place d'une cérémonie spécifique à la Seconde 
guerre mondiale. 

La loi n°46-934 du 7 mai 1946 fixa au 8 mai (si c'est 
un dimanche) ou au dimanche suivant cette date les 
commémorations de la victoire de 1945. Le 8 mai 
était jusqu'alors associé à la fête de Jeanne 
d'Arc (voir plus loin). C'est en 1953 que le 8 mai 
devint réellement un jour férié institué, au même titre 
que le 11 novembre. En 1959, un décret cherchant à 
limiter le nombre de jours chômés supprima le 8 mai. 
En 1975, le président de la République, Valéry 
Giscard d'Estaing, retira tout caractère officiel à la 
date. Il voulait ainsi  marquer la réconciliation franco-
allemande, mais irrita de nombreux anciens 
combattants. C'est finalement François Mitterrand qui 
redonna au 8 mai son caractère de jour férié. La loi n°
81-893 du 2 octobre 1981 rajouta cette journée à la 
liste des jours chômés dans le code du travail.  

Ce jour n'est pas célébré en Grande-Bretagne, aux 
Etats-Unis ou en Allemagne. 
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Photos Pierre Vezon 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_r%C3%A9gionale_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_m%C3%A9tropolitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_d%27outre-mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_de_Corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_de_Guyane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_de_Martinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_de_Martinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_d%C3%A9limitation_des_r%C3%A9gions,_aux_%C3%A9lections_r%C3%A9gionales_et_d%C3%A9partementales_et_modifiant_le_calendrier_%C3%A9lectoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_d%C3%A9limitation_des_r%C3%A9gions,_aux_%C3%A9lections_r%C3%A9gionales_et_d%C3%A9partementales_et_modifiant_le_calendrier_%C3%A9lectoral
http://www.linternaute.com/actualite/questionnaire/fiche/12439/d/f/1/
http://www.linternaute.com/actualite/questionnaire/fiche/12439/d/f/1/
http://www.linternaute.com/biographie/jeanne-d-arc/
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1256729-11-novembre-2015-histoire-de-l-armistice-1918-et-origines-du-jour-ferie/
http://www.linternaute.com/actualite/politique/1273091-valery-giscard-d-estaing-retour-sur-le-parours-de-vge/
http://www.linternaute.com/actualite/politique/1273091-valery-giscard-d-estaing-retour-sur-le-parours-de-vge/
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19811003&numTexte=&pageDebut=02698&pageFin=
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19811003&numTexte=&pageDebut=02698&pageFin=


L E  J O U R N A L  D E S  É G L I S E N E U V O I S  

PLAN DE FINANCEMENT RESTAURATION DE L’EGLISE 
 
Estimatif des travaux HT :                  191 581 € 
 
* DETR : …………………………………   57 474 €  
* Conseil Général (FIC)…………………  70 884 € 
* Parc Livradois-Forez…………………..   2 300 €    
 

TOTAL des aides…………….                        130 658 € 
 
Solde financé par la commune………  60 923 € 

 
 
 

A prévoir au financement les dons qui seront récoltés par la 
Fondation du Patrimoine et l’EDP. La part de la commune sera donc 
moins élevée. 
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NATURE DES TRAVAUX 

L’église présente divers désordres. A l’exté-
rieur, la couverture sur voûte va être refaite 
ainsi que l’écoulement des eaux. La voûte 
de la nef a subi de nombreuses infiltrations 
d’eau ponctuelles entraînant des moisissu-
res et des montées de salpêtre. Les façades 
nord et sud seront nettoyées et réenduites. Le 
décor du chevet composé de colonnettes, bil-
lettes et chapiteaux sera restauré afin de ren-
d r e  s o n  b e l  a s p e c t  o r i g i n e l . 
 
La sauvegarde de l’église nécessite quatre 
tranches de travaux pour un montant total 
HT de 191 581 € ce qui représente un coût 
très important pour notre commune. 
Nous remercions vivement par avance tous 
ceux qui souhaiteront participer à ce projet en 
envoyant un don pour la sauvegarde de l’égli-
se de notre village.  

Mot d’accueil du maire en présence de Mme De-

méocq (Fondation du patrimoine), de M. Sauvade 
(Conseiller départemental), et du père Jean-louis 
Vincent (curé de la paroisse d’Issoire). 

Visite guidée à l’inté-

rieur de l’église. Le 

guide donne quelques 
explications sur l’his-

toire de l’église et sur 

ses origines qui re-
montent au XIème 
siècle avec le monas-
tère de Sauxillanges ! 

La visite se prolonge par les extérieurs où chacun n’a pu que constater le 

mauvais état des toits, des enduits et des pierres. 

Nous nous sommes ensuite rendus à la salle des 
fêtes où un discours a été donné par Mme De-
méocq puis nous avons signé la convention. 

Photos Pierre Vezon 
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Pour savoir si vous êtes éligible et si vous pouvez 
prétendre à une aide : 
https://www.nordnet.com/connexion-internet/internet-
satellite/eligibilite 

Suite à une réunion, nous tenons à vous signaler une avancée importante en matière de réception 
internet sur notre zone. Orange continue ses efforts afin de couvrir correctement (débit réception < ou = 
à 8mbts/s) notre zone. Orange s’est engagé avec le conseil régional (Auvergne-Rhône-Alpes) à ce que 
tout le territoire de super région soit couvert par au moins 8 Mbts/s à partir de janvier 2017 !  
En ce qui concerne notre commune, comme vous pouvez le voir sur la carte, nous sommes à moins de 
3 Mbits/s, voire beaucoup moins et parfois sans connexion internet ! 
Le Conseil Régional, avec l’appuie technique d’orange et de Nordnet (voir l’encadré pour savoir si vous 
pouvez prétendre à l’installation) a décidé de 
subventionner à 100% le coût d’achat du matériel 
nécessaire à une connexion par satellite. 
Vous pouvez dès aujourd’hui vous renseigner auprès 
de Nordnet (filiale d’Orange) ou tout autre opérateur. 
Sur notre commune, 69 lignes, soit 94%, sont éligibles 
à l’offre ADSL classique et 18 lignes, soit 6%, sont 
inéligibles. Par contre, toutes les lignes peuvent 
prétendre à l’offre Très haut débit via le satellite.  
Pour plus de renseignements, vous pourrez passer à 
la mairie ou vous renseigner auprès de Nordnet à 
l’adresse ci-dessous : 
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Prix de vente pour 2017 : le tarif 2017 de vente de l'eau aux abonnés a été voté le 20 juin 2016 
et fixé à 1,22€ le m3 le prix des abonnements reste inchangé soit 41€ HT pour un abonnement 
principal et 20,50 € HT pour un abonnement secondaire. 
 
Fraude : les agents qui relèvent les compteurs ont constaté une fraude 
(compteur tourné). Il a été décidé de déposer plainte à la gendarmerie et une 
réflexion est menée sur les sanctions à prendre en cas de nouveaux faits. 
 
Regard : Il a été décidé que lorsqu'un abonné demande à déplacer son 
compteur (gêne à l'aménagement de la maison, difficulté d'accès ou accès 
dangereux) le syndicat pourra prendre à sa charge le coût du regard
( resteraient seuls à la charge de l'abonné, les frais de déplacement, la main 
d’œuvre et les fournitures diverses). 

C:/Users/Christophe/Documents/EA Games/Medal of Honor/Saved/Profile
C:/Users/Christophe/Documents/EA Games/Medal of Honor/Saved/Profile


La révision du SCoT du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 
 
Le SCoT, définition  
C’est un schéma établi collégialement à l’échelle des 92 communes du Pays d’Issoire 
Val d’Allier Sud. Approuvé en juin 2013, il donne un cap pour l’aménagement durable 

du territoire pour les 20 ans à venir. Il s’impose aux documents d’urbanisme locaux (Plan Local d’Urba-
nisme, cartes communales,…). 
 
Les objectifs de la révision… et les enjeux révélés par le nouveau diagnostic 
Rendue nécessaire par l’évolution législative récente (lois Grenelle et ALUR notamment), la révision du 
SCoT a été prescrite le 30 octobre 2014. Elle permet d’approfondir certaines thématiques, mais égale-
ment de faire un retour sur expérience des premières années d’opposabilité du SCoT initial. Voici quel-
ques thématiques qui sont soulevées dans le cadre de cette révision :   
* Maîtrise de la consommation foncière 
Depuis les lois Grenelle, les SCoT doivent prendre des engagements chiffrés de réduction de la 
consommation d’espaces agricoles et naturels. Une analyse de la consommation foncière a été menée 
sur le territoire du SCoT, permettant de connaître la superficie consommée pour chaque nouveau loge-
ment construit (et tous les bâtiments induits : équipements, commerces, bureaux…).  
* Évolution de l’armature territoriale 
La révision est l’occasion de requestionner et d’améliorer certaines orientations du SCoT actuel. Ainsi, 
l’armature territoriale du SCoT initial intégrait les communes rurales et périurbaines au sein d’une mê-
me catégorie de communes. Ces deux groupes de communes ayant des caractéristiques et des enjeux 
très différents, la révision permettra de les distinguer, et ainsi d’avoir des objectifs mieux adaptés aux 
communes rurales et aux communes périurbaines. 
* Études spécifiques sur le commerce et les déplacements  
La révision du SCoT permet également d’approfondir certaines thématiques qui peuvent être la compé-
tence du SCoT. Ce sera notamment le cas concernant le commerce et les déplacements. Ainsi, un do-
cument d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) sera annexé au SCoT et permettra au territoi-
re de bien calibrer les développements du commerce, afin notamment de préserver les commerces de 
proximité. En marge du SCoT, une étude d’opportunité sur la mise en place d’un service de transports 
en commun autour d’Issoire est actuellement menée. 
 

Calendrier prévisionnel du SCoT Septembre 2015 – Juin 2017 

Pour plus d’informations : 

Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 

Résidence Le Postillon n°4 (1er étage)  

Place du Postillon 

63500 Issoire 

Tel : 04.73.55.90.48 

Fax : 04.73.89.30.84 

www.paysdissoirevaldalliersud.fr 

contact@paysdissoirevaldalliersud.fr 
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http://www.paysdissoirevaldalliersud.fr


 
 
 
 
 

 
 
 

Le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE poursuit sa mission en faveur de l’environnement à travers des 
animations et des ateliers avec le jeune public. 
 
Chaque année, une cinquantaine de classes sont sensibilisées à la problématique des déchets et à 
leur impact sur notre environnement. Les thèmes abordés sont le gaspillage alimentaire, le tri des 
déchets avec une réflexion sur des achats «pauvres» en déchets, dans le respect des concepts 
du développement durable. 
Résolument tourné vers l’avenir, le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE participe activement à l’éduca-
tion au développement durable sur son territoire en menant des actions environnementales éducatives 
innovantes, avec une priorité «Travailler dans le présent, pour préparer le futur car les enfants 
d’aujourd’hui sont les acteurs de demain». 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Une des principales mesures du Grenelle 2 était de porter à 75 % le taux de valorisation des déchets collectés. En 
2015, 88 % des déchets collectés sur le territoire du S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE ont été valorisés. La valorisa-
tion matière consiste à traiter des déchets permettant leur réemploi, réutilisation ou recyclage. La valorisation éner-
gétique traite par incinération les déchets ménagers et assimilés non recyclables et non compostables. 
 
Le Programme de Prévention des Déchets du S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE a permis une baisse du tonnage 
d’ordures ménagères sur son territoire. En 2015, 20 587 T 940 d’ordures ménagères ont été collectées soit une 
diminution de 5,70 % par rapport à 2010. 

 
 

 
 

Grâce à l’implication des foyers, il est possible de réduire ces déchets au tra-
vers de plusieurs dispositifs : 

 
Le COMPOSTAGE : en 2015, 1 069 composteurs ont été distribués. 9 899 compos-
teurs sont actuellement en place sur  
le territoire du S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE. 

Il est toujours possible d’acquérir un composteur à tarif préférentiel (15 € pour un 320 litres et 20 € pour un 620 litres), en vente au 
bureau du S.I.C.T.O.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’autocollant STOP PUB, à apposer sur les boîtes aux lettres, est disponible au S.I.C.T.O.M. et en Mairies. 
 

L’équipe du S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE reste à votre disposition pour tout renseignement au 04.71.50.32.92. 
Adresse e-mail : sictom.issoire.brioude@wanadoo.fr  Site Internet : sictom-issoire-brioude.com 

1/ Des actions auprès des jeunes publics : les enfants d’aujourd’hui sont les acteurs de demain  

3/ Réduction des déchets : le présent pour préparer le futur 

EGLISENEUVE DES LIARDS  En 2015, sur la commune, ont été collectées : 
 

5,600 tonnes de verre 
31,780 tonnes d’ordures ménagères 
9,070 tonnes d’emballages ménagers 

activement à l’éducation environnementale sur son territoire 

Le participe 

4/ Informations pratiques 

Le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE a pour 
compétence la collecte des ordures ménagères et 
des déchets assimilés qu’il effectue par le biais 

d’une collecte sans cesse modernisée et d’un 

maillage du territoire comprenant 6 déchète-
ries afin de réduire au maximum le gisement des 

déchets. 
 

S’attachant à développer une gestion efficace et 

durable des déchets, les notions de service, de 
proximité et de qualité restent le fil conducteur 
des actions menées par le S.I.C.T.O.M.  
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2/ Collectes sélectives, ordures ménagères résiduelles, déchèteries : un service de proximité ! 

mailto:sictom.issoire.brioude@wanadoo.fr
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Au Moyen Age 
Il semble que l’exploitation des Carrières du 

Fay remonte au Moyen Age. On trouve des tra-
ces de cette utilisation dans l’église (12ème siè-
cle pour le chevet et le 
transept et fin 14ème 
pour la nef), le porche 
d’entrée de l’ancien ci-
metière (15ème siècle),  
la maison seigneuriale 
d e s  L i a r d s 
(contemporaine de la 
construction de la 
nef ?). 

 
La grande époque : 1820-1925 
Les premières constructions datées dont les 

pierres proviennent sans doute des Carrières re-
montent au début des années 1820. Un ensem-
ble de socle de croix en granit du pays date des 
années 1845-1889. Un linteau porte la date 
1822. Beaucoup de maisons du Livradois ont été 

construites ou surélevées à cette époque.   On 
pense tout de suite à l’essor économique et dé-
mographique du Livradois pendant tout le 19ème 
siècle lorsque l’on voit le nombre très important 
de maisons, granges, puits, fours construits à 

partir de cette période (années 1820-1880). 
Pour parer à une telle demande en matière pre-
mière de qualité, on peut imaginer que des tail-
leurs de pierre déjà installés, ont développé 
leurs exploitations.  

 
A la fin du 19ème siècle et au début du 20ème 

siècle nous avons pu répertorier 17 familles de 
tailleurs de pierre et de maçons répartis sur 
plusieurs hameaux d’Egliseneuve-des-Liards : 
 ARCHIMBAULT,  BERTIN,  COUTAREL,  

MANDUCHER, ROUX à Cassot, Jeanlong 
et moulin du Fay;  

 L E DO U R NE R,  R I -
BEYRE au Fay; 

 BRIDIER, JURY, MAYA-
DE à la Vigerie; 

 BORY, MAYADE à Cha-
rel ; 

 DUTOUR, dit « le Cara-
bin ».  Les carabins 
étaient des médecins, 
les guérisseurs ou les 
« écorcheurs » sous 
l’Ancien Régime. Ce 
nom a peu à peu disparu 
après la Révolution. M. Guy Guglielminotti 
avait expliqué qu’on l’appelait comme cela 
car il était un très bon tireur à la carabine... 

 LENOBLE, MATHIEU, REDON, RI-
BEYRE, TIXIER  au bourg.  

On retrouve les traces de ces tailleurs entre 
1875 et 1925 environ dans les registres de la 
commune ! 
 
 

 Dernières exploitations : 1941-1982 
La dernière carrière exploitée était située au 

site 1. Deux italiens étaient venus se réfugier à 
Sauxillanges pendant la guerre. Ils commencè-
rent à travailler pour chez Fernand BERTIN. A  
la mort de ce dernier (exécuté par des alle-
mands) ils montèrent s’installer au Fay pour ex-
ploiter la carrière de Jean RIBEYRE (Site 1) 
grâce à la médiation du maire d’Egliseneuve de 
l’époque. Cette installation remonte certaine-
ment à 1941, date à laquelle ils réalisèrent un 
caveau pour M. LOUBARESSE, l’ancien maire 
d’Egliseneuve.  
Charles Guglielminotti était l’un des deux ita-
liens ; il est né en 1902. Il a travaillé jusqu’à sa 
mort en 1982. 
Il se marie à Anne GUILY habitante au Fay. 
Dans cette maison il réalise une petite fontaine 
ornée d’une tête d’ange toujours en place, un 
trumeau de cheminée ainsi qu’une margelle de 
puits. 

Photo Daniel David 



Ces cabanes n’ont pas toujours abrité des tail-
leurs :  en 
194 3-19 44 
les F.T.P.F 
s’y cachè-
rent (on trou-
ve encore 
quelques tra-
ces de leur 
passage sur 
la porte et sur les 

fenêtres obstruées des loges). Puis ce sont Les FFI 
qui ne restèrent que le temps d’un ravitaillement. Ils 
montèrent se cacher quelques temps au hameau des 
Côtes. 

D’autres lieux 
furent utilisés 
pour cacher 
des étudiants 
juifs ou des ré-
fractaires au 
STO à la Ca-
borne 
(Sugères). 
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Nous trouvons d’autres pierres 
tombales aux cimetières d’E-
gliseneuve et de Condat : elles 
ne sont ni signées ni mar-
quées. Cependant elles for-
ment un ensemble cohérent 

de même facture et sculptées d’après des modèles 
identiques par 
Charles Gugliel-
minotti.  
 
 
 
 
 
Le monument 
aux morts a été réalisé par Jean Ribeyre vers 1921. Le socle qui suppor-
te la pyramide provient de l’ancien cimetière de l’église déplacé à cette 
même époque. 
(source  Paul Bard) 

Photo prise en 1963. Vous les reconnaissez ? 

Tombe de Charles Guglielminotti,  mort 
en 1982. 
Il a réalisé ce tombeau pour la famille 
Guily et lui-même ! 
Une tête d’ange est sculptée au sommet. 

Photos C.Vezon 
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École Maternelle de Sauxillanges année 

2015/2016 

 
 
PS : 18, MS : 14, GS : 23 pour l'année 
2015/2016, cet effectif a baissé depuis le début 
de l'année. 
L'année prochaine l'effectif devrait être encore 
en baisse 17 PS,  19 MS et 15 GS, soit 51 
élèves contre 56. 
 
L'année scolaire prochaine l'école maternelle 
ne comportera que deux classes suite à une 
baisse d'effectif, Les enseignantes ont décidé 
de se partager la classe des PS. 
 
Les sorties 
  L e s  e n s e i g n a n t e s  r e m e r c i e n t 
chaleureusement toutes les personnes qui ont 
adhéré à leur projet de séjour découverte de 3 
jours à Leucate. 

  Le 06 juin, les élèves se sont rendus au 
festival Artsd’école à Parentignat où ils ont 
appor té leurs  product ions 
plastiques sur le thème de l’eau et 
ont présenté les chants appris 
pendant la chorale de l’école (avec 
la participation et l’aide de Florian 
Allaire, musicien et comédien et la 
participation financière de la 
communauté de communes du 
Pays de Sauxillanges dans le 
cadre de sa saison culturelle). 

 Le 17 juin, dans le cadre du petit salon du 
livre de Condat les Montboissier, l’école a reçu 
Benoît Jacques, auteur illustrateur de livre 
jeunesse; il a passé sa journée à l’école, 
 
Le 21 juin, une journée de restitution et de 
valorisation du travail fait sur l’eau en 
partenariat avec Vincent Amaridon dans le 
cadre du contrat eau mère et ruisseau des 
Parcelles de la Communauté de Communes 
de Sauxillanges. 
 
 Activité piscine 2016/2017 
L'année prochaine, la directrice a demandé à 
ce que l'activité piscine puisse avoir lieu 
l'après-midi, les PS étant à la sieste. Le 
créneau proposé est de 14h à 14h40 dans 
l’eau sur 11 séances les vendredis du dernier 
trimestre. Ceci implique de partir de l’école à 
13h25 ce jour-là. 
 
A retenir : 
Départ à la retraite de Mme Plasse , 
enseignante de PS. Fermeture d'une classe 
par rapport aux effectifs trop peu important 
pour la rentree 2016, 
 
 

École Élémentaire année 2015/2016 
 
Effectifs : 
117 élèves: CP 24, CE1 24,  CE2 27, CM1 18 
et CM2 24 
Il diminuera seulement de 7 élèves pour la 
rentrée prochaine mais attention avec la 
fermeture d'une classe à l'école maternelle, la 
diffucté de maintenir la 5éme classe d'ici 3 ans 
est à envisager, 
 
Travaux : 
Outre les demandes de matériels courants et 

de nettoyage et rénovation 
peinture , il a été fortement 
demandé des ralentisseurs devant 
les passages piétons des écoles 
et aussi une place de parking  
Handicapée, 
 
Les sorties : 
Le 11 mars : Le 11 mars, les 
classes de CP et CE1 se sont 

La municipalité a participé financièrement à 
hauteur de 100€ 
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déplacées sur Clermont-Ferrand, pour voir un 
spectacle à l'Opéra. Puis, un guide de l'office 
de tourisme a présenté aux élèves 
quelques  éléments architecturaux de la ville, 
dont  la cathédrale. L'après-midi, une visite 
guidée et un atelier de dessin ont été proposés 
au musée Roger Quilliot., sur le thème des 
portraits. 
Les CP et CE1 travaillent sur le thème de 
l'eau ; pour cela une sortie le 18 mars a eu lieu 
pour les CE 1 sur le thème de la qualité de 
l'eau (avec l'intervention de Vincent Amaridon) 
et le 12 février autour de la cascade. Les 
CP  travailleront sur le thème de la chaîne 
alimentaire et de la loutre le 27 avril. 

Le voyage scolaire pour ces deux classes aura 
lieu le mardi 24 mai, le matin les élèves ont 
visité le musée Richard de Bas et fabriqué du 
papier, l'après-midi, une visite au musée de 
l'Ecole 1900 ainsi qu'un atelier de calligraphie 
leur a été proposés. 

La classe de CE2 est allée à Chadieu, le 20 
juin. 

Les classes de CM1 et CM2  sont allés 
à  Vulcania le 3 mai. 

Les CM1 ont fait une randonnée vers le lac  du 
Montcineyre, le 14 juin. 

Les CM2 ont travaillé  sur le thème de la faune 
et la flore aquatique, le mardi 26 avril. 

Le 17 mai, la course contre la faim, les 
bénéfices récoltés seront pour Haïti. 

Le 18 juin, l'école a accueilli 
plusieurs illustratrices à l'occasion 
du salon du livrede Condat Les 
Montboissiers 

Une conférence  sur le sommeil a 
été proposée courant mai. 

  Les délégués de parents 
d ' é l é v e s  t r a v a i l l e n t  s u r 
l''intervention d'un professionnel 
dans les classes et auprès des 
familles  afin d'accompagner les 
enfants dans une bonne utilisation 
de l'espace numérique ; et aussi 
sur la possibilité que des 
collégiens bénévoles viennent 
parler aux élèves de CM1 et CM2 
du harcèlement  dans une 
perspective de prévention. 

 

Activités piscine : 

Les dates des séances de natation, pour les 
classes de CP et de CE1  n'ont pas été 
confirmées. La période souhaitée correspond 
au premier trimestre, les jeudis de 10 h 10 à 10 
h 50.Si des parents souhaitent accompagner, 
une session d'agrément est organisée le 10 
septembre à 9 heures à la piscine d'Issoire. 
Les parents ayant déjà l'agrément  n'ont pas 
besoin de repasser ce test, leur agrément est 
renouvelé automatiquement . 

 

Les rythmes scolaires : 

Cette année, les CP étaient avec les 
maternelles afin d'équilibrer les groupes 
d'élèves. Les enquêtes de satisfaction ont 
révélé des  résultats plutôt positifs. Monsieur le 
maire souhaiterait nommer un directeur de 
suivi pour les TAP, mais ceci ne pourra être 
réalisé cette année en raison de 
l'agrandissement des communautés de 
communes pour la prochaine rentrée. 

En ce qui concerne la prochaine rentrée 2016-
2017, les horaires resteront les mêmes que 
cette année. Les effectifs des écoles 
maternelle et élémentaire étant trop inégaux. Il 
serait difficile de trouver assez d'intervenants 
pour un même jour. 

La solution proposée demeure : les élèves de 
PS-MS-GS et CP, les jeudis et les élèves du 
CE1 au  CM2 les vendredis. 

 

En bref : 

L'APE a su proposer des idées 
nouvelles comme le carnaval et 
le repas grillades (barbecue). 
Les spectacles des deux écoles 
ont été très appréciés et les 
kermesses très ludiques comme 
la location d'un château 
gonflable. 

 
 
 
 

Candy Gueguen Zane Photos C.Gueguen-Zane 
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Le chantier d'insertion, possible grâce à l'engagement de la communauté 
de communes du Pays de Sauxillanges, est présent sur notre commune 
depuis le mois d'octobre pour plusieurs projets de rénovation en alternance 
avec Saint-Quentin. 

Le personnel du chantier d’insertion s’est tout d’abord installé dans les lo-
caux de la mairie tout le temps des travaux afin de manger et de s’abriter 
pendant le chantier.  

Les jeunes, encadrés par deux techniciens, ont débuté par les travaux de 
restauration de la croix des Rampaux à l'entrée du bourg et de la croix du 
Couvent. Les croix ont été déposées puis leur base démolie.  

Ils ont d'abord élaboré une dalle en béton armé afin d'asseoir définitive-
ment une nouvelle base en pierre de taille montée au mortier de chaux. 
Une fois nettoyées au laveur à haute pression, les croix  ont été finalement 
repositionnées. 

Les jeunes du chantier ont aussi refait les vernis des boiseries de la mairie 
(volets, porte principale et entrée du secrétariat). Le haut du mur du pres-
bytère a été refait. 

Nous remercions vivement toute l’équipe du chantier ! 

D'autres travaux sont en cours ou au programme, comme 
le parking et les aménagements du cimetière. 

La croix des Rampaux avant. 

Enlèvement de la croix et construction de 
la dalle. 

Le socle en pierre commence à 
prendre forme. 

L’animateur technique explique com-
ment faire. 

Réalisation du socle. 

Le socle est monté en pierre et chaux. 

Derniers réglages avant la pose de la meule. 

Et voilà !  
Nettoyage au karcher du monu-
ment aux morts. 

Nettoyages des boiseries, des portes et des volets puis application des 
vernis. Ils en ont profité pour refaire le mur de clôture du presbytère. 



Le chantier d'insertion, possible grâce à l'engagement de la communauté 
de communes du Pays de Sauxillanges, est présent sur notre commune 
depuis le mois d'octobre pour plusieurs projets de rénovation en alternance 
avec Saint-Quentin. 

Le personnel du chantier d’insertion s’est tout d’abord installé dans les lo-
caux de la mairie tout le temps des travaux afin de manger et de s’abriter 
pendant le chantier.  

Les jeunes, encadrés par deux techniciens, ont débuté par les travaux de 
restauration de la croix des Rampaux à l'entrée du bourg et de la croix du 
Couvent. Les croix ont été déposées puis leur base démolie.  

Ils ont d'abord élaboré une dalle en béton armé afin d'asseoir définitive-
ment une nouvelle base en pierre de taille montée au mortier de chaux. 
Une fois nettoyées au laveur à haute pression, les croix  ont été finalement 
repositionnées. 

Les jeunes du chantier ont aussi refait les vernis des boiseries de la mairie 
(volets, porte principale et entrée du secrétariat). Le haut du mur du pres-
bytère a été refait. 

Nous remercions vivement toute l’équipe du chantier ! 

La croix ainsi que les pier-
res ont été déplacées afin 
de réaliser la base. 
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D'autres travaux sont en cours ou au programme, comme 
le parking et les aménagements du cimetière. 

Nettoyages des boiseries, des portes et des volets puis application des 
vernis. Ils en ont profité pour refaire le mur de clôture du presbytère. 

Croix du couvent avant 

Comme aux Rampaux, une dalle en 
béton armé est coulée afin d’avoir une  
base solide.  

Pendant la construction du socle, on s’occupe du nettoyage de la croix. 

Voici le résultat final. Le bourg prend petit à petit un nouveau visage. 
Cet automne, les travaux de restauration de l’église débuteront. 

Photos E. Boyer et C.Vezon 



Le Vélo-Club Sauxillangeois a organisé le samedi 29 septembre 2015 un 
contrela-montre UFOLEP sur un circuit inédit : un parcours en côte qui a 
vu partir les coureurs de Sugères pour se rendre à la Butte des Liards, en 
passant par les lieux-dits Brulecul et Pupidon, soit 8,4 km et un dénivelé 
total de 165 m. 

Avec l’aide d’une belle météo, les participants se sont élancés un par un, 
séparés d'une minute. Les plus motivés avaient la possibilité, et c'est 
l'originalité de cette course, d'effectuer une seconde ascension, un 
classement se faisant également dessus. Au total, 41 cyclistes de la région 
ont concouru. 

Tous se sont ensuite retrouvés à la salle des fêtes d'Égliseneuve-des-
Liards pour la cérémonie de la remise des trophées, qui a honoré les 
meilleurs de chaque catégorie. Une tombola a permis à de nombreuses 
personnes d'être récompensées avant de terminer dans la convivialité 
avec un pot de l'amitié offert par la municipalité. 

Merci à son président Daniel Monier, à Jo Morakis et à toute l’équipe du 
vélo-club Sauxillangeois. Nous espérons les revoir en 2017. 

 

 

 

 

 

Classement : première montée (22 engagés) : 1er Cédric Cornet, 2e 
Quentin Meyleau, 3e Jean-Louis Queille . 

Deuxième montée (19 engagés) : 1er Alexandre Meyleu, 2e Laurent Sugny 
3e Éric Marguin. 
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Pour plus d’informations, vous pourrez aller voir leur site : http://www.velo-sauxillanges.fr/ 

Photos C.Vezon 

C:/Users/Christophe/Documents/comcom


Depuis 15 ans, Armand et Marcelle Cullet s'occupent 
bénévolement de récolter les petits bouchons en plastique, dont le 

collecteur, en forme de petit tonneau est installé dans le bourg, et qui a eu 
rapidement des petits frères chez les commerçants de Sauxillanges. 

Preuve de son succès, le centre des Impôts d'Issoire ou l'école de 
Sauxillanges appellent Marcelle Cullet pour récupérer ses bouchons. La 
collecte se fait au profit de l'association bénévole « Les bouchons d'Amour 
», parrainée par Jean-Marie Bigard. Elle a été créée afin d'aider les 
personnes à mobilité réduite. La structure fonctionne avec zéro euro de 
budget de fonctionnement, où 1 euro collecté par les bouchons c'est 1 € 
reversé ! 

Les bouchons acceptés dans le tonneau du bourg peuvent être ceux des 
bouteilles plastiques d'eau, de lait, de sodas, compote, huile, vinaigre, 
crème fraîche, de médicaments, jus de fruits et également ceux des 15 cm 
de diamètre maximum. 

Grâce à leur action, plus de 10 fauteuils ont pu être réalisés pour les personnes à mobilité réduite ! Bravo 
à cette belle action de solidarité. Si vous aussi vous voulez agir, apportez vos bouchons : c’est dans le 
bourg !                                                                                       D’après article La Montagne, Loïc Géronde 

Photo L.Géronde 
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Concert GUIMBAL et Au Rythme de  la Terre 

Photos C.Vezon 
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Ce fut une visite un peu particulière que celle des choristes de 
Saint-Babel, le 14 novembre 2015. Tout d’abord parce qu’il 
s’agissait de la première manifestation pour la sauvegarde de 
l’église (ce qui nous a permis de récolter 570€). Ensuite par le 
caractère thématique de la soirée puisque nous avons écouté 
quelques chants arrangés de Polnareff. Ces mêmes chants ont été 
présentés à plusieurs reprises dans tout le département avec plus 
de 450 choristes et l’orchestre de l’UDSM 63.  
Ce fut une très belle soirée qui s’est prolongée autour d’un repas 
convivial et « chantant ». Comme d’habitude !  

Polnarama : Samedi 23 janvier à la mai-
son des Sports de Clermont. Un magnifi-
que concert ! Quel travail ! 

Photos C.Vezon 

C. La Montagne 
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Merci à Yolande Hennion pour les photos 
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Une partie de la troupe de la Goutte d’Eau est venue présenter sa Première de « Le malheur des 
Uns »  d’après des textes de Jean-Claude Grumberg. Nous avions prêté la salle le jeudi afin que les co-
médiens puissent faire leur générale. C’est une pièce originale qui mêle humour et satyre. La soirée s’est 
prolongée par un moment à la buvette puis par un repas offert aux comédiens par l’EDP.  
Rendez-vous le 22 d’octobre 2016 pour une nouvelle pièce de théâtre amateur avec l’Amicale. 

Photos C.Vezon 
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L’Assemblée générale du 3 octobre 2015 est ouverte à 10h15, au centre culturel Jacques 
BRUN, à EGLISENEUVE-près-BILLOM. Daniel Salles prend la parole pour remercier tous les 
adhérents présents, principalement ceux de Dordogne, les plus éloignés. Didier Cardenoux remercie 
son collègue d’Egliseneuve-prés-Billom pour son accueil et, selon les statuts de l’association, lui 
passe le relais pour l’exercice 2015/2016.  

Daniel Salles reprend la parole pour le rapport moral de l’exercice écoulé : Assemblée générale 
à Egliseneuve d’Entraigues le 27 septembre 2014, voyage de printemps en Xaintrie, avec visite des 
tours de Merle le matin, et du village médiévale de St Julien aux Bois l’après-midi. Il donne ensuite le 
programme de la journée : déjeuner puis spectacle par la troupe des tréteaux de Beauvallon. 

 La discussion s’engage pour fixer la date de la journée des Egliseneuvois, et le samedi 30 avril 
2016 convient à tout le monde, la région d’Aubazine semble emporter l’adhésion et un comité restreint 
sera chargé des repérages. La date de la prochaine assemblée générale est fixée au 1er octobre à 
Egliseneuve d’Issac. 

 
L’escapade corrézienne : 
L'Association de Coopération Intercommunale des Égliseneuve Réunies (ACIER) avait 

organisé ce samedi 30 avril son voyage annuel à Aubazine. Une soixantaine d'adhérents de 
Dordogne et du Puy de Dôme, se sont retrouvés, le matin, pour visiter la superbe abbaye et écouter 
un historique très pédagogique de ce lieu qui fut cistercien de 1125 à la Révolution ; devenu 
orphelinat au XIXème siècle, Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel, y vécut de 1895 à 1901. Pendant la 
seconde guerre mondiale, l'orphelinat des sœurs servit de couverture pour sauver des jeunes filles 
juives. Depuis 1965, cet édifice, inscrit au titre des monuments historiques, est entretenu par des 
moniales de l'église grecque melkite catholique rattachée à Rome. 

Le repas au restaurant « Le Saint Etienne » fut de première qualité, et un serveur-animateur, 
enchanta l'assistance pendant plus d'une heure, par ses prestations dignes d'un cabaret. 

Entre deux averses, l'après-midi fut consacrée à la visite du canal de 1,5 km, creusé par les 
moines  cisterciens pour alimenter l'abbaye et le village en eau.  

Prochaine rencontre, le 1er octobre 2016  
à Église Neuve d'Issac, en Dordogne. 
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La Sugérienne des Liards 

L E  J O U R N A L  D E S  É G L I S E N E U V O I S  

Pour la salle du centre 
d’animation : Habitants 
de la commune : - sans 
chauffage : 60 € - avec 
chauffage : 90 € Person-
nes hors commune : - 
sans chauffage : 140 € - 
avec chauffage : 170 € 

Pour le gîte : - par semaine : 
300 € - par jour : 60 € (hors pé-
riode gîte de France) 

TARIFS LOCATIONS SALLE DES FÊTES ET GÎTE COMMUNAL 

Association de chasse de Sugères et Egliseneuve des Liards 
 

Merci aux chasseurs de la part du CCAS ! Le baeckeofe de chevreuil a 
régalé les anciens pour le repas qui a eu lieu le dimanche 22 mai 2016  ! 
 

Composition du bureau : 
 
Président : Michel COURTINE ; 1er vice président : Patrice FAUCHER ; 2e vice président : Paul 
CHASSAING ; Secrétaire : Michel DREVET ; Trésorier : Paul LOUBARESSE ; trésorier adjoint : 
Gilles Courtine. 
Membres : Olivier Detouche ; Jean-Paul Dailloux ; Philippe Napierala ; Pierre Chassaing ; Pierre 
Vedrine ; Pierre Boyer. 
 

Résultats de la saison de chasse 2015/2016 : Les prises ont été de  

25 chevreuils et 5 sangliers. 

De nombreux ratons laveurs ont été vus sur la commune depuis quelques 
temps. Malgré une apparence de peluche, le raton laveur est classé parmi 
les espèces exotiques envahissantes : nuisible pour certaines activités 
humaines, il représente aussi un danger pour la biodiversité. - A l'heure 
actuelle après l'Aisne, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme sont les 
départements où ces animaux sont le plus observés.  

Photo j. fulleringer  
 
Envie de chasser et de partager des moments conviviaux,  n’hésitez pas à rejoindre 
l’association ! Contact : 04 73 54 25 71 

Photos Maéva Courtine 
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Au Rythme de la Terre propose depuis 19 ans des cours de Yoga à Sauxillanges 
dans la PETITE SALLE DES FETES . 

Les mardis de 10h à11h30 et de 16h15 à 18h 
Les mercredis de 18h à 19h30 et de 19h45 à 21h15 

Plusieurs manifestations ont eu lieu à Egliseneuve dont le concert de Guimbal. 
Pour tout renseignement, s’adresser à : 
Françoise VERGNAUD , professeur de Yoga : 
Le Cros 63490 EGLISENEUVE DES LIARDS    TEL : 04.73.96.84.39 

Le bureau : 
Président : Christophe Vezon, Vice-Président : Alain Winckell, Trésorière : Candy 
Gueguen Zane, Secrétaire : Françoise Vergnaud 

 
Voilà c’est parti ! Dernière  réunion avec le conseil municipal le samedi 9 juillet où les 
architectes sont venus présenter le calendrier prévisionnel des travaux ainsi que la 
consultation. Nous saluons ici le cabinet LdBs pour la qualité du travail accompli. Après 
les consultations et choix des entreprises, les premiers travaux (de couvertures) 
devraient débuter cet automne. Deux manifestations ont déjà eu lieu depuis le début de 
la souscription.  Nous espérons continuer dans cette voie. Nous remercions les 
généreux donateurs et espérons que d’autres pourront donner pour la sauvegarde de 
l’église et ainsi participer à l’embellissement de notre village.  
Prochain rendez-vous: les journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre.     

Christophe VEZON        

Environnement, Développement, Patrimoine d’Egliseneuve 

Au Rythme de la Terre 
A N N É E  2 0 1 6 ,  N ° 1 1  

Quelle année ? 



MEMENTO PRATIQUE 
 

 Mairie : 04 73 96 84 58 

 
 

 Communauté de Communes du Pays de Sauxillanges : 04 73 96 37 62 
 

 Centre local d’infos et de coordination gérontologique Issoire Bassin Montagne 

(CLIC) : 04 73 89 67 38 - mail : clicissoire@wanadoo.fr . Du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h30 et de 13h30 à 17h00. Le mercredi après-midi seul l’accueil téléphonique est assuré. Site 
web : http:/www.personne-agee-aide-issoire.fr 
11, rue Espagnon 63500 Issoire. Les services du CLIC sont gratuits. 
 

 Permanence Assistante sociale 
Mairie de Sauxillanges. Permanence les 2ème et 4ème mardis de chaque mois, de 14h00 à 
16h00 sans rendez-vous. 
 

 2ème vendredi de chaque mois de 9h00 à 12h00. Informations, conseils, 
accompagnement dans vos démarches de recherche d’emploi, de formation, aide à la réalisation 

de vos projets. Contact : 04 73 89 05 85.  
Site web : http:/www.mission-locale-63.info/issoire/index.php 
 

 Permanence Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
Permanence assurée à Issoire, au 22, avenue Jean Jaurès. Conseillère en protection sociale 
Stéphanie DERVAUX tous les mardis 9h00 à 12h00. 
Site web : http://www.msa-auvergne.fr/lfr/services-en-ligne  
 

 Services d’Aides Soignantes à Domicile : 04 73 89 71 31 (SIVOS Issoire. 24, 

rue Berbiziale 63500 ISSOIRE) 
 

 Syndicat de l’eau (SIAEP d’Auzelles) : 09 64 10 67 63 ou le 04 73 72 20 72. 

fax 04 73 72 29 88. Astreintes : 04 73 70 66 61. 

 A.D.M.R. : 04 73 96 87 96 

 Trésor Public (Jumeaux) : 04 73 96 14 83 

 Service incendie (SDIS) : 18 

 SAMU : 15 

 La Gendarmerie : 04 73 96 81 55 ou le 17 

 La Poste : 04 73 96 89 64 

 La Déchetterie : 04 73 96 88 92 

  

OUVERTURES le MARDI après-midi de 14h30 à 17h30 et  
le SAMEDI matin de 9h30 à 12h30 

Horaires d’ouverture au public : 
Lundi  14h à 18h 
Mardi  10h à 12 h et 14h à 18h 
Mercredi  10h à 12 h et 14h à 18h 
Jeudi  10h à 12 h et 14h à 18h 
Vendredi  10h à 12 h et 14h à 18h 
Samedi  9h à 12h et 14h à 18h 

N O T R E  M A I R I E  

M . S . A .  

S . I . A . E . P.  

C . L . I . C .  

G E N D A R M E R I E  

D E C H E T T E R I E  

P A G E   3 0  

M A I R I E  D E  

S A U X I L L A N G E S  

mailto:clicissoire@wanadoo.fr
http://www.msa-auvergne.fr/lfr/services-en-ligne
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L E  J O U R N A L  D E S  É G L I S E N E U V O I S  

ETAT CIVIL JUILLET 2015/ JUIN 2016 

Besoin d’informations sur Egliseneuve, son histoire, ses environs ?  
Vous pouvez consulter sur internet :  

 http://www.mairie-egliseneuvedesliards.fr/ ou wikipedia 

DÉCÈS 

Rappels à toutes et à tous …… billets d’humeur... 
Nous rappelons  aux habitants du Bourg et de Charel, qu’il ne faut pas jeter lingettes, 
serviettes hygiéniques et tampons dans les wc. Ceux-ci se retrouvent immanquablement 
coincés à l’entrée des stations et bouchent ainsi les grilles. Merci ! 
 
 
Nous demandons à tout le monde de rouler plus lentement dans le bourg et 
les hameaux. En cette saison, la population du village augmente et il y a 
plus d’enfants sur nos petites routes. Soyez vigilants, merci ! 
 
Nous vous rappelons que le tri des bacs bleus concerne : les boîtes de conserve, les 
boîtes de boisson, les barquettes et aérosols, les magazines et prospectus, les 
emballages carton, les briques alimentaires, les bouteilles transparentes et les flacons 
opaques.  
TOUS les autres déchets doivent être jetés dans votre bac gris (reste de repas, 
emballages non vides, films plastiques, litières animaux, vaisselle, petits emballages, 
absorbants, vitres et miroirs, polystyrène, papiers gras et cartons salis, huiles). Merci. 
 

Nous sommes à la campagne, mais nous ne sommes pas une poubelle. 

Nous sommes boisés, fleuris et sauvages, mais nous ne sommes pas une poubelle. 

Nous sommes un bord de route sans habitation, MAIS NOUS NE SOMMES PAS UNE 

POUBELLE.  
SACS PLASTIQUES, BOÎTES DE SANDWICHS AMERICAINS, 

PAQUETS DE CIGARETTES VIDES, JEUX À GRATTER, 

BOUTEILLES, MAGAZINES, JOURNAUX, CANETTES EN MÉTAL, 

PAPIERS ET DÉTRITUS EN TOUT GENRE . 

   Merci  

 

 

  TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES 
 

M. VALLON Jean-Baptiste, décédé le 20 février 
2016 à Saint-Jean en Val. 
 
Mme FERNANDEZ Manolita Irène, veuve de Guy 
GUGLIELMINOTTI, décédée le 11 mai  2016 à 
Nevers. 



Chambres et table d'hôte, possibilité de 
dormir sous tente en été (formule 'tente 
d'hôte'). Gestion écologique.  

Restaurant pour groupes (nous faisons des 
mariages, baptêmes, anniversaires, ...), 
maximum 55 personnes. 

Walter Verhoeve et Astrid Ursem             
Auberge Les Liards        
63490 Egliseneuve des Liards  
tel 04 73 96 89 44 

Denis Dumas  La Diane  
mail : dad-dumas@orange.fr  

Site : http://cestgraphdocteur.wordpress.com 

Gîte à la campagne  
la Vigerie  

63490 Egliseneuve des Liards 
 

7 places tout équipé.  
 

Yves Pialoux  
Tél : 04.73.96.87.56 

   "Chez FAN" 
Françoise et Jean Allirol 

3 gîtes en maisons individuelles dans le bourg 
d’Egliseneuve : 

- 8 personnes ; 6 personnes et 2 personnes. 
- Salle pour repas de famille, anniversaires, 

communions, etc.... 
 

Capacité : de15 à 35 personnes 
 

Réservation et renseignements aux :  
Tél : 06 88 60 90 88 ou 04 73 96 84 73  

ou 04 73 89 17 54. 

             Gite de charme 
  2 rue du pont 

  63490 Sauxillanges 

Jean-Paul Chouvy 
Tél : 06 83 89 83 00 

http://www.giteduforez.fr/ 

EURL GIRON 
Davy GIRON 
Travaux avec mini pelle 
Petit terrassement, assainissement, 
Tranchées, aménagements extérieurs,  
Fondations, travaux intérieurs, multi-
services… 
 

La Verrerie 
06 30 60 27 70  
04 73 96 83 77 
63490 Egliseneuve des Liards     

Quelle année ? 

http://cestgraphdocteur.wordpress.com/

