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LE MOT DU MAIRE 

 

 Vous avez constaté que votre nouvelle équipe municipale avait failli à son devoir d’information 
durant l’année écoulée. Marie-Laure GODIN qui s’occupait en partie de sa rédaction nous a quitté 

l’année dernière, et nous allons essayer de continuer un travail qu’elle aurait eu à cœur de poursuivre. 
 Aussi, et avec l’aide de Christophe VEZON qui lui a succédé, nous allons vous informer sur les 
travaux qui ont eu lieu, ainsi que ceux qui sont en projet sur la commune. 
 En ce qui concerne les travaux de voirie effectués l’an dernier, nous avons pu négocier 

favorablement avec les entreprises grâce à notre collaboration avec la commune de Sugères, qui avait 
aussi prévu des travaux. Une consultation unique a été mise en place par les services de l’équipement, 
qui nous a permis d’avoir 30% de réduction sur le prix estimé. Cela nous confirme que notre 
collaboration doit continuer et se renforcer entre nos deux communes. 

 Pour ce qui est des travaux à la salle des fêtes, la mise aux normes nous a permis de découvrir 
que les films chauffants intégrés dans le plafond étaient en partie détériorés et que nous avons eu la 
chance d’éviter un incendie . De même, l’installation de l’appareil chargé d’assécher les murs se révèle 
très efficace car nous n’avons constaté aucune trace d’humidité sur les murs intérieurs. Après le 

passage de la commission de sécurité, nous bénéficions de la classe 4. 
 Les travaux prévus cette année vont se limiter à des travaux d’entretien, car notre trésorerie ne 
nous permet pas de faire de gros investissements. 
 Je me permets de rappeler à certains qu’il faut continuer à ne pas mettre certaines choses 

comme des lavettes ou des tampons hygiéniques dans les toilettes ainsi que des produits dérivés du 
pétrole dans le réseau qui part à la station d’épuration. De même il n’est pas logique de déposer les 
bouteilles en verre à côté du container lorsque celui-ci est plein ou de déposer des packs de bière vide. 
(Chacun doit faire preuve de civisme). 

 Je remercie encore Christophe VEZON pour la grande participation qu’il a apportée à la 
rédaction de ce journal. 
                                                                                        Le Maire, Elie BOYER 
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LE TROMBINOSCOPE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Délégué à la 
communauté de 
communes 
Délégué au 
syndicat de portage 
de repas 
Président du SIVU 
Délégué à l’AICRI 
Président CCAS 

 

Délégué à la communauté de 
communes, au syndicat de 

portage de repas, au conseil 
d’école de Sauxillanges  

et à l’EPF-Smaf 
Suppléant au SIE Suppléant au 

Parc Livradois-Forez 
Suppléant à l’AICRI 

Membre de la commission des 
impôts directs 

 

Christophe 
Vezon 
1er adjoint 

Elie Boyer 
Maire 

 

Délégué au SIVU et au 
SICTOM Issoire/Brioude 
Membre de la 
commission des impôts 
directs 
Membre du CCAS 
Suppléant  au conseil 
d’école de Sauxillanges 

 

 

Membre  du CCAS 
Commissaire à la 
commission des impôts 
directs 
 

Michel Crozatier 2ème adjoint Bernadette Bacconnet 

Délégué au SIVU 
Commissaire à la 
commission des 
impôts directs 
Membre du CCAS  
Suppléant au SIAEP Bas 
Livradois  

Déléguée au Parc 
Livradois-Forez 

Suppléante  à la 
communauté de 

communes 
Suppléante au 

syndicat de portage 
de repas  

Paul Chassaing Christine Coufort 
 

 

Délégué au SIVU 
Membre du CCAS  
Membre de la commission 
des impôts directs 

 

Délégué au SIAEP  
Délégué au SIE  
Membre de la commission 
des impôts directs 
Membre du CCAS 
Suppléant au SICTOM 
Issoire/Brioude 
Suppléant à l’EPF-Smaf 

Paul Loubaresse Georges Morakis 

Membre  du CCAS 
Suppléant  à la 

communauté de 
communes 

Suppléant au syndicat de 
portage de repas 

Commission d’appel d’offre 
 

Déléguée au SIVU 
Membre du CCAS 

 
Michel Redon Françoise Vergnaud 
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NOTRE COMMUNE 
Cette année encore, le conseil municipal a décidé de ne pas modifier les taxes locales et 
les laisse donc fixées comme suit : 

- Taxe d’habitation : 7,00 % 
- Taxe foncier bâti : 7,06 % 
- Taxe foncier non bâti : 55,47 

 

Travaux effectués au cours de l’année 2009 : 

Salle de fêtes : travaux de mise aux normes, sécurité 
incendie et accès handicapés 

Coût des travaux :        109 873 € 

Subvention DGE :        32 961 €   
 Réaménagement de la petite salle 

Subvention du Conseil Général :  16 742 € 
 

Programmes voiries : 

Coût des travaux :    122 256 € 
Subvention Ministère de  
l’Intérieur :     8,91 % promis 
Subvention du Conseil Général : 45 % du montant HT 

 
Installation du chauffage et de l’isolant au plafond 

Travaux envisagés pour l’année 2010 : 
Etant donné notre budget et le contexte économique actuel, nous limiterons les 
dépenses à quelques travaux : 
 

Aménagement entrée de bourg : D’ores et déjà, les 
employés communaux ont nettoyé la place devant le 
cimetière. Une partie des travaux sera réalisée par le 
chantier d’insertion dans l’été. L’emplacement sera 
réservé en parking et un aménagement sera construit 
autour du container. 
 

Clocher de l’église : Les volets vétustes du clocher de 
notre église seront remplacés par M. Bruno Hilaire 
(menuisier installé en micro entreprise à Charel). 

Travaux de voirie à la Verrerie 

GÎTE COMMUNAL ET SALLE DES FÊTES 
Les tarifs pour la location de la salle des fêtes (tarifs 2010) 
 

SALLE DES FÊTES sans chauffage avec chauffage 

Pour les habitants de la commune  60 € 90 € 

Personnes hors commune 140 € 170 € 

Un chèque caution de 300 € sera demandé pour chaque location. Il ne sera encaissé qu’en cas de problème. 

Oh Hisse !… 
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Les tarifs pour la location du gîte communal (tarifs 2011) 
 

Les locations pour le gîte communal se font pour la période de début mai à fin septembre 

auprès de la CENTRALE DE RESERVATION des gîtes de France : 

http://www.gites-de-france.fr 

En dehors de cette période, vous pouvez faire vos réservations auprès de Monsieur le Maire, 

Elie BOYER. 

ÉTAT CIVIL 2008 / 2009 
 

NAISSANCES 

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS DE : 

2008 2009 

LECOQ Paul né le 04 mars 2008 

GUITTARD Lucie née le 09 août 2008 

BREHIER William né le 17 août 2008 

BOYER Baptiste né le 29 décembre 2008 

VERGNAUD Thomas né le 26 juillet 2009 

GIRON Jade née le 30 août 2009 

GUEGUEN-ZANE Abygaël née le 24 

novembre 2009 

 

MARIAGE 

2008 2009 

LECOQ Frédéric  et  

BOYER Fabienne  

le 28 juin 2008 

 

 

DÉCÈS 

TOUTES NOS CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 

2008 2009 

CULLET Michel, Paul, Germain  

le 29 mai 2008 

POINTU veuve COURTINE Marie, 

Mélanie  

le 16 octobre 2008 

DUVAL épouse GODIN Marie-Laure 
le 24 novembre 2009 

 

GÎTE Haute saison (juillet/août) Périodes creuses 

Tarifs location 1 semaine 350 € 310 € 

Tarifs location 1 jour 50 € 50 € 

http://www.gites-de-france.fr/
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Communauté de communes 

du Pays de Sauxillanges 
 

Budget 2009   

La section de fonctionnement (charges de personnels, indemnités, subventions…) s’équilibre en 

dépenses en recettes à 1 457 139 € et la section d’investissements à 2 127 133 €. 

Les réalisations pour 2009 : 

 Fin des travaux pour la ZAC des Rivalets (commune de Saint-Rémy) 

 Lancement de l’appel d’offres et début des travaux de la maison de santé au Vernet 

 Lancement d’opérations de logements sociaux (Saint-Etienne, Sugères), marché de maîtrise 

d’œuvre pour Saint-Etienne 

 Pose des panneaux d’information générale pour la signalétique touristique (panneaux bleus par 

exemple) 

 Avancement sur les maquettes de la signalétique touristique. 

 

Habitat et cadre de vie  
 Logements sociaux : 3 logements à Saint-Etienne et à Sugères sont en voie de réhabilitation. 

 Handicaps : La communauté de communes met en place une commission afin de faire une étude 

pour l’accessibilité des établissements publics. En effet, les communes devront rendre leurs 

établissements accessibles aux handicapés avant 2015.  

 Aides aux ravalements de façades : Le pourcentage d’aide pour le ravalement de façade est passé à 

30%. 10 dossiers déposés en 2009 et la somme de 9400 € a été engagée par la Communauté de 

Communes. 

 Aide à l’amélioration des abords de fermes : cette action a été arrêtée car le Conseil Général a mis 

en place un dispositif spécifique. Dorénavant, les demandes devront être faites au Conseil 

Général. 

 Elimination des bois gênants : en 2009, un seul dossier pour la somme de 510€. En 2010, il est 

prévu 6 dossiers pour la somme de 4 781€. 

Economie : 
 Les travaux de la Zone d’Activités des Rivalets à Saint-Rémy de Chargnat sont partiellement 

achevés. Une dizaine d’entreprises se sont déjà renseignées. Rappel du prix : 12€ HT le m². 

 La maison de santé du Vernet : le démarrage des travaux a eu lieu début novembre. Pour rappel, la 

maison de santé accueillera 2 médecins, 2 infirmières, 1 dentiste et de façon plus ponctuelle un 

kiné, un podologue, un diététicien… Le coût global de l’opération (avec acquisition) est estimé à 

1 071 411 € TTC. Les subventions s’élèvent à 716 111 €. 

 Energies renouvelables : Avec l’aide du Parc, la communauté de communes va proposer un 

cahier des charges afin de continuer le diagnostique énergétique solaire et éolienne sur notre 

territoire. 

Le parc a depuis quelques temps déjà entamé des études sur la faisabilité d’installation 

d’éoliennes. Ce plan continue puisque le parc a créé une SAEML (Société anonyme d'économie 

mixte locale) afin de mettre en place le plan de financement sur 3 ans des éoliennes. 

Tourisme : 
 Les panneaux d’informations générales pour la signalétique touristique continuent d’être posés. 

La commission continue de travailler sur la réalisation des panneaux culturels pour chaque 

commune (celui d’Egliseneuve est terminé). 
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 En 2009, le dépliant touristique de la Communauté de Communes a été refait et réédité en 

partenariat avec l’office de tourisme des Pays d’Issoire et la commission tourisme. 

Politique Jeunesse : 

 Relais d’assistantes maternelles : Aline Espeil est l’animatrice du RAM. Elle est l’interlocutrice 

auprès des parents et des assistantes maternelles pour les aider dans leurs démarches 

(téléphone : 04 73 96 37 62). Il faut préciser que les aides de la CAF ne sont pas définitives et le 

déficit risque d’être de plus en plus important… 

 Centre de Loisirs sans hébergement (CLSH) : En 2009, la fréquentation a fortement augmenté. Le 

centre restera à Sauxillanges. 

Divers : 

 Un nouveau contrat Auvergne + entre Pays d’Issoire Val d’Allier Sud et la région a été signé pour 

3 ans. Ce programme devrait permettre de financer différentes opérations : des logements à 

Chaméane, St-Etienne, Saint-Jean, St-Rémy, Lamontgie, Bansat, Egliseneuve et Sugères ; des 

multiples-ruraux à Chaméane et à St-Etienne ; une maison des jeunes et du centre de loisirs à 

Sauxillanges. 

 Comité de jumelage : les échanges 2009 ont été nombreux (4ème rencontre de football gaëlique 

en Italie en mai, tournoi de volley à Sauxillanges, fête de l’huile en Italie en juin, périple cycliste 

de Sauxillanges et fête médiévale à Fosdinovo en juillet, échanges et accueil d’italiens au mois 

d’août, conférence à Sauxillanges, Vic-le-Comte et à l’hôtel de Ville de Clermont-Ferrand). 

 Le point visio-public : les points en partenariat avec la région ont été installés au Vernet et à 

Sauxillanges. Ce système permet aux partenaires publics (CAF, ANPE, MSA…) de tenir des 

permanences. De même, les habitants de la Communauté de communes peuvent consulter le 

site internet de la Communauté pour avoir des informations sur toutes les démarches 

administratives (http://www.cc-sauxillanges.com/guide/rech.asp). 

 Cadastre : avec l’aide des Archives départementales du Puy-de-Dôme, tous les cadastres de la 

communauté de communes seront numérisés prochainement. Celui d’Egliseneuve l’est déjà ! 

 

Le point visio-public à Sauxillanges 
 

Vous pouvez vous entretenir avec le conseiller de 

votre choix, la discussion est en temps réel et vous 

pouvez  voir votre interlocuteur grâce à l’écran. De 

plus vous pouvez envoyer et recevoir des 

documents instantanément grâce au scanner et à 

l’imprimante. 

 

 
Contact : Mairie de Sauxillanges, Sandrine 

RIGOULET 
04 73 96 87 25

http://www.cc-sauxillanges.com/guide/rech.asp
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Syndicat Intercommunal de portage de repas du Pays de Sauxillanges 

 

Bilan d’activité Année 2009 
 

Le service de Portage de Repas du Pays de Sauxillanges se veut souple afin que chacun 

puisse y trouver son intérêt. Aussi, vous pouvez y prendre vos repas 

pour une courte durée, ponctuellement ou de façon 

permanente. Les menus peuvent être également adaptés 

aux régimes spécifiques. 

Les menus sont composés d’une entrée, d’une viande 

ou d’un poisson, de légumes, un fromage ou laitage 

et d’un dessert. 
 

Le tarif est de 6,76€ le repas à partir du 1/07/2010. 
 

Le Portage livre sur toute la communauté de communes du Pays de Sauxillanges et sur les 

communes de Brenat, Usson et Varennes. Les livraisons sont réparties sur 2 circuits et 3 

fois par semaine pour chaque circuit en liaison froide. 
 

Circuit 1 
Brenat, Egliseneuve des Liards, Les Pradeaux, 

Parentignat, Sauxillanges, Saint-Jean en Val, 

Saint-Rémy de Chargnat, Sugères, Usson et 

Varennes sur Usson 

Circuit 2 
Bansat, Chaméane, Lamontgie, Le Vernet la 

Varenne, Saint-Etienne sur Usson, Saint- Genès 

la Tourette, Saint-Martin des Plains et Saint-

Quentin sur Sauxillanges 

Lundi : repas du lundi et du mardi Mardi : repas du mardi et du mercredi 

Mercredi : repas du mercredi et du jeudi Mercredi : repas du jeudi et du vendredi 

Vendredi : repas du vendredi, samedi et 
dimanche 

Samedi : repas du samedi, du dimanche, du 
lundi 

 

En 2009, 1033 repas ont été servis en moyenne par mois pour un total de 12 405 repas 

livrés à 75 personnes. Ce service, réalisé par madame Christiane Pertias, a été réparti sur 

14 communes de notre secteur. Certaines communes font beaucoup appel à ce service, 

comme celles du Vernet, de Sauxillanges, Lamontgie, Saint-Rémy, Chaméane ou encore 

Varennes. D’autres, comme la nôtre, n’ont pas sollicité le service de Portage cette année. 

Alors, si vous avez un besoin ponctuel, pour quelques jours ou de façon plus continue, 

n’hésitez pas à appeler la communauté de communes. 

De même, si une personne a un besoin de repas pour quelques jours (en dehors des 

personnes âgées), il est possible, sur simple demande, de bénéficier de ce service. 

 

Infos pratiques 

Mairie de Sauxillanges/ Portage de Repas  
2 place St Martin 

63490 SAUXILLANGES 

Tel. : 04 73 96 37 62 

Fax. : 04 73 96 87 24 

E-Mail : cc.pays.sauxillanges@wanadoo.fr 
 

mailto:cc.pays.sauxillanges@wanadoo.fr
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        Le VALTOM 

Le VALTOM, syndicat mixte départemental, a été créé par arrêté 

préfectoral du 27 janvier 1997 pour mettre en œuvre une filière globale de gestion des déchets 

ménagers et assimilés dans le département du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire, en cohérence 

avec le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme établi et 

révisé par arrêtés préfectoraux des 20 mars 1995 et 4 juillet 2002. 
 

Précisément, le VALTOM a pour compétence la conception, la réalisation, l’exploitation 

d’installations en vue du transfert, du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et 

assimilés ainsi que du stockage des déchets ultimes. 
 

Il regroupe toutes les collectivités du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire chargées de 

l’élimination des déchets ménagers (sauf Thiers Communauté) : 

 

Ardes Communauté 

Clermont Communauté 

Communauté de communes du Pays de 

Courpière 

Communauté de communes entre Allier et 

Bois Noirs 

SICTOM des Combrailles 

SICTOM des Couzes 

SMCTOM de la Haute Dordogne 

SICTOM Issoire Brioude 
SICTOM Pontaumur Pontgibaud 

SIVOM d'Ambert 

Syndicat du Bois de l'Aumône 

 
 

540 communes et près de 654 000 habitants 

constituent le territoire produisant 363 000 tonnes de 
déchets ménagers par an (données 2007). 

 

 

Le SICTOM Issoire-Brioude est un Syndicat Intercommunal de Collecte 

et de traitement des Ordures Ménagères. Il est constitué 

de 150 COMMUNES peuplées de 90 000 habitants et emploie 130 salariés. 

Les compétences de cette structure sont bien évidemment la collecte et le 

transfert des O.M. de toutes les communes de cette zone d'intervention.  

 23 205 tonnes d'OM collectées et traitées en 2009 

 12 910 tonnes de déchets recyclables 6 655 t (déchets verts, encombrants 

ferrailles, gravats…) et 6255 t (emballages, journaux…) 

 3 003 tonnes de verre collectées 

 

Le point sur les ordures ménagères :  
 

Depuis 2000, et pour la première fois depuis longtemps, la tendance est à la baisse : 315 kg 

d'ordures ménagères collectées par an et par habitant. A population égale, cela signifie d'une part que 

les habitants adhèrent à la collecte sélective et d'autre part, que certaines habitudes d'achats ou de 

valorisation sont en train de se mettre en place. Bravo ! 
Sictom 
Zone artisanale de Vieille-Brioude - BP 88 –  e-mail : sictom.issoire.brioude@wanadoo.fr 

 43102 Brioude Cedex Téléphone 04 71 50 32 92    Télécopie : 04 71 50 26 64 

mailto:sictom.issoire.brioude@wanadoo.fr


10 

L’AMICALE D’EGLISENEUVE 
 

L’ouverture de nos manifestations commence en Février.  

 

Fête des enfants 
En effet, les plus jeunes de notre commune ont apprécié deux séances de cinéma : l’une en 

2008, l’autre en 2009 avec à chaque fois un goûter : crêpes, gâteaux, etc.  

 

Fête des voisins 
La première fête des voisins a eu lieu en 2008. 

Chacun a pu partager sa spécialité culinaire avec 

de nombreux convives. En 2009 pour cause de 

travaux dans notre ancienne école, la seconde 

fête n’a pu se faire. 

 

 

 

 

 

 

Fête de la musique 
Ces deux dernières années furent un très bon cru le premier jour de l’été. 

L’école de musique a produit une très bonne prestation dans notre église, des groupes 

d’exceptions ont pris le relais sur la scène, le public ravi s’est couché tard dans la nuit.  

Merci à tous pour ces soirées. 

Brocante « gauloise » 

La traditionnelle brocante mobilise toujours autant d’énergie et des bénévoles qui 

s’essoufflent !!!  

Encore deux belles fêtes bien réussies avec 

toujours autant de visiteurs. 

Tout le monde se rappelle des gaulois et de 

leur alambic. Ils nous ont apporté une 

chaleur exceptionnelle dans les rues du 

village. 

Je remercie tous les bénévoles qui ont donné 

de leur temps, je remercie également la 

commune de Sauxillanges qui nous a prêté 

du matériel.  

 

 

Les gaulois débarquent à Egliseneuve en 2009… 

          

 

Le président, Michel Crozatier 
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Depuis le 5 septembre 2009, Jean-René TOURNADRE a retrouvé avec grand plaisir 

la place de président de l’association qu’il avait assumé lors de sa création. 
 

       
Après sa traditionnelle assemblée générale, qui permet de renouveler les membres 

du conseil d’administration, la séance est levée vers midi. 

Un vin d’honneur précédent le traditionnel repas est partagé par l’ensemble des 

participants. 

L’après-midi fut consacré à la visite de l’ancienne et remarquable Abbaye de 

Sauxillanges. 

Elle fut créée au 10
ème

 siècle par Guillaume le Pieux, l’un des fondateurs de Cluny. 

Elle abrite aujourd’hui la Maison du  Patrimoine. Un grand merci fut donné à cette 

occasion à Christophe VEZON qui servit de guide et nous a fait partager sa passion de 

l’histoire.  

Rappel : La cotisation reste fixée à 5 euros

 

Activités 2009 : 

  14 février : Eglisse-neige à                            

                     Egliseneuve d’Entraigues 

   

  5 juillet    :  Journée en Périgord 

 

  5 septembre : Assemblée Générale à                               

                     Egliseneuve des Liards 
 

   

 

 

Bureau de l’ACIER : 

 

Président : Jean-René TOURNADRE 

1
er
 vice Président : Thierry NARDOU 

2
ème

 vice Président : René MONTAGNER 

3
ème

 vice Président : Elie BOYER 

4
ème

 vice Président : Jean-Pierre DEFFREIX 

Secrétaire : Jacques BERNARD 

Secrétaire adjoint : Armand CULLET 

Trésorier : Gabriel MOULY 

Trésorier adjoint : Daniel VIGIER 
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LA SUGERIENNE DES LIARDS 
 

Association de chasse de Sugères et Egliseneuve des Liards 
 

Composition du bureau : 

 

Président :   Michel COURTINE 

Secrétaire :   Michel DREVET 

Trésorier :  Paul LOUBARESSE 

 

Le siège de l’association se situe à Egliseneuve des Liards. 
Elle regroupe 45 sociétaires. 
La saison de chasse 2009/2010 a été fructueuse. Les prises 
ont été de 22 chevreuils et 8 sangliers. 

Cette année encore, un chevreuil entier a été offert pour le 
repas des anciens qui a eu lieu le 28 avril 2010. Merci ! 

Chasseurs, n’hésitez pas à rejoindre l’association. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au :    04 73 54 25 71 
 

 

 

E.D.P. 
(Environnement, développement et Patrimoine)  

 

 

Depuis 3 ans, l’association était en sommeil. Dans le but de la redynamiser, 

nous avons mis en place une réflexion sur les actions à mener. L’association 

E.D.P. a pour but d’étudier, de promouvoir et de faire connaître le patrimoine 

naturel et culturel de notre commune. C’est pour cela que nous envisageons la 

préparation d’un recueil de textes, de documents et de recherches qui ont été 

réalisés sur notre commune. Nous sommes en train de réfléchir sur l’ouverture 

d’un nouveau sentier de découverte du site des Liards (découverte de la 

montagne, des orgues, de la faune, de la flore et des vestiges 

archéologiques…). Nous aurons besoin de toutes les volontés disponibles. 

Ainsi, nous vous proposerons prochainement une réunion. 

A très bientôt 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au : 04 73 96 89 49 

Composition du bureau : 

Président : Christophe Vezon ;  Vice-président : Alain Winckell ; trésorière : 

Françoise Vergnaud ; secrétaire : Marie-Françoise Bougeon. 
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AU RYTHME DE LA TERRE 
 

 

Les séances de Yoga, organisées par notre association, existent 

depuis 1997. Au début, nous étions un petit groupe d’une 

dizaine de pratiquants très motivés et aujourd’hui, de nombreuses personnes 

pratiquent le Yoga à Sauxillanges, réparties sur deux cours, avec beaucoup 

d’assiduité et de joie. 

Le jour et les horaires sont : 

Tous les mardis :  de 10h à 11h30 pour les débutants 

            de 16h30 à 18h pour les pratiquants 

 

Si vous êtes intéressés, contactez-nous au : 04 73 96 84 39 (Françoise 

Vergnaud, au Cros) 
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LA CARTE FREE-PASS pour les jeunes de 11 à 20 ans 
 

Depuis 2000, la commune d’Issoire propose aux jeunes une carte gratuite 
leur permettant d’avoir  des réductions auprès de commerçants, de 
certains équipements et des tickets Temps Libres à utiliser auprès de 
partenaires donnant ainsi un meilleur accès aux loisirs, à la culture et au 
sport.  
Elle est valable toute l’année scolaire. 
Depuis 2001, ce dispositif a été élargi aux communes afin de favoriser cet 
accès aux loisirs au plus grand nombre.  
 
Pour résumer, elle permet de bénéficier : 

 de réductions et d’avantages auprès d’associations, de commerces et de 
services municipaux (piscine, tennis, spectacles, Médiathèque, cinéma…) 

 d’un carnet de 5 tickets « Temps Libre » de 25 € (5€ l’un), coupons de réduction "loisirs et 
culture". 

 d’un « Chèque Lire » de 10 € (ce chèque est utilisable dans de nombreuses librairies participant sur 
le plan national). 
Pour l’obtenir, il faut simplement : 
 Avoir de 11 ans à 20 ans et être domicilié dans une des communes adhérentes. 
Horaires de distribution 
 Pour obtenir votre carte, il faut vous inscrire à la Maison des Jeunes - chemin de la Fraternité - à 
Issoire : 
 Période scolaire : Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 16h30 à 18h30. 
 Vacances scolaires : Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 16h30 à 18h30. 
 

 

BIBLIOTHÈQUE DE NOTRE COMMUNE 
Bibliothèque Départementale de Prêt 

Qu'est-ce qu'une BDP ? 

Les BCP (Bibliothèques Centrales de Prêt), créées par l'Etat pour les 
premières d'entre elles dès 1945, ont pour mission le développement de la 
lecture publique dans les communes de moins de 10.000 habitants (elles 
seront vraiment étendues en 1970). 
Depuis le 1er janvier 1986, suite aux premières lois de décentralisation, 
toutes sont placées sous l'autorité des Conseils Généraux et ont pris le 

nom de BDP (Bibliothèques Départementales de Prêt). 
Nous vous rappelons que vous disposez de ce service gratuit à la bibliothèque de la mairie (horaires 
ouvertures de la mairie). 
Les prêts sont gratuits. Vous pouvez emprunter pour vous et vos enfants des livres, BD, des CD ou des 
DVD. Cependant, le nombre des personnes qui viennent emprunter reste encore réduit. Alors n’oubliez pas 
que ce service dépend aussi de sa fréquentation ! 
 
Nouveau service en ligne sur internet :  
Vous pouvez effectuer des recherches sur le catalogue (plus de 380 000 volumes) et noter le titre et la côte ; 
cela vous permettra de transmettre vos souhaits à notre bibliothèque que nous transmettrons à la personne en 
charge des réservations. 
Adresse du catalogue : http://bdp.cg63.fr ; cliquez ensuite à gauche de l’écran « recherche simple » 

 

 

http://bdp.cg63.fr/
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Regardez bien, vous reconnaîtrez certainement des « enfants » 
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MEMENTO PRATIQUE 
 Mairie : 04 73 96 84 58 
OUVERTURES le MARDI après-midi de 14h à 16h30 et le SAMEDI matin de 9h30 à 

12h30 
 

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

 Centre local d’infos et de coordination (CLIC) : 04 73 89 67 38 
 

 Permanence Assistante Sociale 
A Sauxillanges, en mairie de 9h à 12h le 2ème et 4ème mardi de chaque mois 
 

 Permanence Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
A Sauxillanges, en mairie de 9h à 12h le mardi et le vendredi 
 

 Permanence Mutualiste Sociale Agricole 
A Sauxillanges, en mairie de 9h à 12h le 4ème mardi de chaque mois 
 

 Services d’Aides Soignantes à Domicile : 04 73 89 71 31 (SIVOS 

Issoire. 24, rue Berbiziale 63500 ISSOIRE) 
 

 Syndicat de l’eau : 09 64 10 67 63 (SIAEP d’Auzelles) 

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

 Trésor Public (Jumeaux) : 04 73 96 81 28 

 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 

Horaires d’ouverture au public : 

Lundi  14h à 18h 

Mardi  10h à 12 h et 14h à 17h 

Mercredi  10h à 12 h et 14h à 17h 

Jeudi  10h à 12 h et 14h à 17h 

Vendredi  10h à 12 h et 14h à 17h 

Samedi  9h à 12h et 14h à 18h 

 

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué par gentillesse, 

bénévolat et actions à l’embellissement de notre commune 


