
Numéro 6 

  

 

 

 

 

 

Le Tiileul des Côtes. Sans 

doute le plus vieil ancêtre… 

 

Juin 2011 

    2011 

Journal annuel de la commune  

d’Egliseneuve des Liards 
 

Elaboré et mis en page par le Conseil Municipal 

LE JOURNAL DES EGLISENEUVOIS 



  



3 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

 

 Comme l’année dernière et grâce à l’assiduité de mon camarade Christophe VEZON nous 
allons poursuivre notre travail d’information sur les travaux exécutés et ceux envisagés dans un avenir 

proche. 
 Vous avez pu constater que notre église a retrouvé des volets conformes à son esthétique grâce 
au talent de Bruno HILAIRE qui a été chargé par la même occasion de mettre fin à l’entrée des pigeons 
dans le clocher par l’installation de grillage à l’intérieur,  ceci afin d’éviter la détérioration des cloches 

et de leur système de fonctionnement. 
 En ce qui concerne l’église, vous allez être  informés des travaux envisagés pour lui redonner un 
peu de jeunesse et restaurer son aspect extérieur. Une souscription va être lancée et un appel aux dons 
est envisagé avec l’aide de la Fondation du Patrimoine (Merci à tous ceux qui voudront participer).  

 Les principaux travaux seront : réfection et désamiantage de la toiture, restauration des 
colonnes extérieures et des façades,…. 
 Cette année, nous avons prévu de gros travaux de mise aux normes du presbytère, accès du rez-
de-chaussée aux handicapés, isolation intérieure des murs, huisseries neuves et isolées, changement des 

escaliers intérieurs et remise en état des façades. Les demandes de subventions sont en cours. 
 Pour l’année prochaine, un gros programme de voirie est envisagé en collaboration avec 
Sugères, afin de terminer la réparation des chemins non traités à l’enrobé. 
 J’en profite aussi pour vous rappeler de ne pas relâcher votre vigilance concernant les produits à 

ne pas mettre dans le réseau d’égouts menant aux stations d’épuration et vous en remercie. 
 
 
 

                                                                                      Le Maire, 
                                                                                     Elie BOYER 
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NOTRE COMMUNE
Cette année encore, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taxes locales 
et les laissent 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 2010 : 

Comme nous l’avions dit dans le bulletin 2010, nous avons 
volontairement limité les dépenses à quelques travaux : 

Volets abats son du clocher de l’église  :         5 891€ 
Coût des travaux réalisés par l’entreprise Zoo-Meubles de Charel (Bruno Hilaire) :      
 
Programmes voiries : 
Coût des travaux réalisés en 2009  

(Réparations urgentes La Verrerie) :         7729,41 € 
 
Investissement pour la salle des fêtes : 

Installation d’un meuble de cuisine ainsi que d’un lave-vaisselle.  3857,10 €  
 

Travaux envisagés pour l’année 2011 : 
 

1. Presbytère :  
 

Le Conseil municipal a décidé la restauration de 

l’ancien presbytère. Il est prévu : de mettre aux normes 

l’installation électrique, de faire l’isolation thermique du 

logement grâce au doublage des murs et des plafonds 

accompagnée d’un isolant, d’installer des huisseries 

performantes, de rendre accessible et adapté aux 

personnes âgées et handicapées le rez-de-chaussée, 

et de refaire les enduits extérieurs. 

Pour cela il est demandé plusieurs aides afin de 

financer une partie des travaux : 

 Le devis estimatif des travaux s’élevant à : 91 865 € HT, le plan de financement envisagé 

sera le suivant : 
 

 * DETR (Dotation d’Equipement  

des Territoires Ruraux) :    30%  27 559 € 

 * Conseil Régional      

  - aide au logement    19,6%  18 000 € 

  - FRADDT (contrat Auvergne+)  16,33% 15 000 € 

 * Communauté de communes   10%    9 186 € 

 * Parc Livradois-Forez (façades)  2,50%    2 300 € 

Part d’autofinancement de la commune  21,57% 19 820 € 
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2. Aménagement entrée de bourg :  
Après un peu de retard, l’emplacement réservé en parking sera construit autour du 
container devant le cimetière par le chantier d’insertion. Une rambarde sera implantée 
pour permettre aux plus anciens d’accéder au cimetière plus aisément.   
 

3. Nettoyages et aménagements : 
Nous allons faire procéder au nettoyage et à 
l’aménagement devant la croix du Rampeaux et la croix 
des Pères ainsi que la fontaine de Charel. 
Restauration de la croix du Couvent. 
En ce qui concerne le chemin de la Verrerie à la Vernière, 
les employés du SIVU ont nettoyé les fossés et creusé des 
drains afin d’arrêter l’érosion de ce chemin qui est utilisé 
pour faire passer les lignes de téléphone d’Egliseneuve. 
 

4. Souscription pour la restauration de l’église :  
Le conseil municipal envisage la restauration future de notre église 
(toiture et façades extérieures). Pour cela nous avons contacté 
l’architecte du CAUE du Puy-de-Dôme afin qu’elle fasse un devis 
estimatif des coûts. De plus, nous avons pris contact avec Mme 
Demeocq, déléguée régionale de la Fondation du Patrimoine, pour 
lancer une souscription pour pouvoir récolter des dons. Nous vous 

tiendrons informés très régulièrement du déroulement des opérations.  
Ainsi, une réunion publique sera bientôt proposée pour vous donner toutes les 

informations nécessaires ainsi que pour répondre à toutes vos questions. 
 
 

BILLET D’HUMEUR !! 
Nous vous rappelons que depuis la mise en place de la Communauté de Brigades de 
Gendarmerie de BRASSAC – SAUXILLANGES, les bureaux de la gendarmerie de 
SAUXILLANGES sont ouverts : 

- du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14h à 18 h. 
Lors de la réunion organisée en sous-préfecture d’ISSOIRE le 17 décembre 2010, la 
Gendarmerie a fait part de sa décision de n’ouvrir les bureaux de SAUXILLANGES que deux 
demi – journées par semaine. Le motif invoqué est que cette ouverture mobilise un planton 
alors que les personnes qui ont besoin des services de la Gendarmerie peuvent prendre 
contact avec BRASSAC. La même décision est appliquée à la Brigade de CHAMPEIX qui 
fonctionne avec ISSOIRE. 
Nous considérons qu’il s’agit d’une nouvelle atteinte à la présence des services publics dans les 
territoires ruraux. Jusqu’à présent et même avant la mise en place des Communautés de 
Brigades, les gendarmes se trouvant dans les bureaux remplissaient diverses tâches 
administratives et n’étaient donc pas inactifs. Désormais ces tâches se feront au bureau de 
BRASSAC alors qu’elles auraient encore pu se réaliser dans la Brigade annexe. 
D’autre part, du fait du faible temps d’ouverture des bureaux de SAUXILLANGES, nos 
concitoyens perdront progressivement l’habitude de s’adresser à la Brigade de 
SAUXILLANGES, comme cela se passe dans tous les services publics ayant des horaires 
d’ouverture insuffisants. Il s’en suivra une baisse d’activité pour le bureau de la Brigade de 
SAUXILLANGES. 
Compte tenu de tous ces éléments, le Conseil Municipal d’EGLISENEUVE DES LIARDS a fait 
part de son mécontentement et a déclaré son opposition à cette décision. 

http://www.bing.com/images/search?q=fondation+du+Patrimoine+Auvergne&view=detail&id=B250D85DC54456DCD0AA2A6AF6AF450DB228B3D1&first=31&FORM=IDFRIR
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GÎTE COMMUNAL ET SALLE DES FÊTES 

Les tarifs pour la location de la salle des fêtes (tarifs 2011) 
 

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. 

Les tarifs pour la location du gîte communal (tarifs 2011) 
 

Location centrale 

Période obligatoire 

Gestion Mairie Hors Centrale 

Du 1er octobre au 30 avril 

Haute saison 

Du 2 juillet au 27 août 

Moyenne saison 

Du 2  mai au 1er juillet et 

28 août au 25 septembre 

300€ par semaine 

350 € la semaine 310 € la semaine 60€ par jour 

 

 

 

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 du 

secrétariat de la mairie. 

 

ÉTAT CIVIL 2010 et mi-2011 
 

MARIAGE 
VALLON Jean-Baptiste et 

SEGARD Florence 

Le 17 juillet 2010 

 

DÉCÈS 

TOUTES NOS CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE : 
Mme BORY Simone, Marie, Anna épouse 

CHAMPROUX décédée le 19 avril 2011 

 
 

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

du Pays de Sauxillanges 
 

Les réalisations pour 2010 : 

 Vente de parcelles en cours pour la ZAC des 

Rivalets 

 Travaux de la maison de santé au Vernet la 

Varenne        

 Lancement d’aides de logements ou amélioration 

bâtiments communaux (Lamontgie, Chaméane, 

Egliseneuve des Liards) 

 Pose des panneaux d’information générale pour la 

signalétique touristique  

 Avancement sur les maquettes de la signalétique 

des monuments remarquables de chaque commune. 

 Lancement du programme de nettoyage des rives de la rivière de la vallée de Chaméane 

 

Projets 2011 

Habitat et cadre de vie  
 Aides à l’amélioration des logements : avec le Pays d’Issoire, la communauté de communes lance 

un programme sur 3 ans afin d’aider les habitants à améliorer leurs habitations (voir page 10). 

 Handicaps : La communauté de communes avait mis en place une commission afin de faire une 

étude pour l’accessibilité des établissements publics. Dans le cadre des travaux de restauration 

du presbytère la mairie prévoit l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite pour le rez-de-

chaussée.   

 Aides aux ravalements de façades : le Conseil Général ne donne plus d’aide pour le ravalement de 

façade depuis décembre 2010. Seule la communauté continuera l’attribution d’une subvention 

façade. En 2010, une dizaine de dossiers ont été déposés et la somme de 9 837,71 € a été engagée 

par la Communauté de Communes. 

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

entreprises se sont déjà renseignées. Deux se sont installées. Rappel du prix : 12€ HT le m². 

 La maison de santé du Vernet : les travaux sont presque terminés. Pour rappel la maison de santé 

accueillera 2 médecins, 2 infirmières, 1 dentiste et de façon plus ponctuelle un kiné, un podologue, 

un diététicien sur 395 m² chauffés. Cette maison médicale  a été retenue parmi les lauréats du 

premier appel à projet Bâtiments Basse Consommation en Auvergne. 

 Chemins de déserte forestière : la communauté de communes a décidé 

de lancer avec l’ONF un Schéma de déserte forestière sur son 

territoire afin d’affiner les besoins des exploitants privés et 

d’améliorer l’exploitation de nos forêts. 

Tourisme :  
 Les panneaux d’informations touristiques (1 panneau dans chaque 

bourg) pour la signalétique touristique ont été posés. La commission 

tourisme de la communauté continue de travailler sur la réalisation 

des panneaux culturels pour les monuments remarquables de 

chaque commune. 
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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). 

 Centre de Loisirs sans hébergement (CLSH) : En 2010, la fréquentation a fortement augmenté. Le 

centre restera à Sauxillanges. De nombreux voyages seront proposés aux enfants et adolescents 

de la communauté de communes. 

Divers : 

 Comme nous vous le disions dans le précédent numéro, un nouveau contrat Auvergne + entre 

Pays d’Issoire Val d’Allier Sud et la région a été signé pour 3 ans. Ce programme va permettre de 

financer en partie nos travaux de restauration de l’ancien presbytère. 

 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 ont été numérisés. Celui d’Egliseneuve l’est déjà ! A présent, ils sont 

en train d’aborder la phase finale de vectorisation (non sans mal…). Vous pouvez le consulter sur 

http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do . 

  

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 

 

MESSAGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

  
 

Vous souhaitez devenir 
Gendarme 

La Gendarmerie recrute 
Renseignez-vous auprès du 

référent de 
l'arrondissement d'Issoire: 

Gendarme VARLET 
au 04.73.89.13.54 

ou auprès de votre brigade : 
Communauté de brigade 

de BRASSAC LES MINES / 
SAUXILLANGES 
au 04.73 54 08 88 

 
 

 

http://www.cc-sauxillanges.com/guide/rech.asp
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
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Parc Naturel Régional Livradois-Forez 
 

Ces dernières années ont été un temps de bilan, de réflexion, de concertation 
autour de la révision de la charte du Parc Livradois-Forez.  
Avant de vous résumer le contenu de la nouvelle Charte, voici des réponses aux 
questions que certains d’entre vous peuvent se poser :  
 Qu’est-ce qu’une charte ? 

La charte est le document qui concrétise le projet de développement durable du 
Parc.  
C’est le contrat qui engage les collectivités qui l’ont adoptée et l’Etat qui 
l’approuve par décret du 1er ministre pour une durée de 12 ans renouvelable. 
C’est pourquoi la charte doit être révisée tous les 12 ans (sachant que la révision 

s’étale sur 3 années de bilan, concertation  et démarches). 
 

 A quoi ça sert ? 

Elle fixe les orientations et les objectifs à atteindre et permet une cohérence dans les actions menées 
par les collectivités du territoire. 
Elle est basée sur la préservation et la valorisation du patrimoine sur le territoire du Parc.  
C’est à elle que tient le label « Parc Naturel Régional Livradois-Forez ». 
 

 Qui  gère et met en œuvre la charte ? 

C’est un syndicat mixte qui regroupe les collectivités qui ont approuvées la Charte. Il se compose de la 
Région Auvergne et Rhône-Alpes, des Départements du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et de la Loire, 
et des communes ayant confirmé  leur adhésion en approuvant la nouvelle charte. Dorénavant,  les 
Communauté de Communes qui ont approuvées cette charte font aussi partie du syndicat mixte.  
 
Une équipe pluridisciplinaire d’environ 30 personnes ayant des compétences de haut niveau dans les 
différents domaines d’intervention du Parc, propose, anime, et fait 
aboutir les actions menées par le syndicat mixte. 
 
 Comment s’est passée la révision de la Charte ? 

Ce fut  un temps de dialogue et d’échange qui a duré plus de 2 ans : 
Elle a commencé par des rencontres avec la population en 2007 et 
2008 (6 débats publics, une dizaine d’ « ateliers citoyens », …) et la 
mise en ligne d’un blog permettant à chacun de réagir sur les 
documents de travail. 
Parallèlement à ces rencontres avec  la population, des réunions de 
secteurs avec les élus locaux et des réunions thématiques avec les 
partenaires du Parc ont eu lieu en 2008 et 2009.  
 

 
Voici maintenant venu le temps de vous « résumer » en quelques 
lignes le projet de la nouvelle charte pour les 12 ans à venir.  
Ceci est vraiment succinct, si vous souhaitez connaitre le contenu 
dans le détail, vous pouvez consulter le document officiel  à la mairie 
ou sur le site internet du Parc.  
 
Si ce « pavé » vous fait peur, demandez à Marie-Paule le résumé en 
2 pages qui développe un peu plus les points que vous trouverez ici. 
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Nouvelle charte 2010-2022 

 
9 nouvelles communes mitoyennes des Hautes-Chaumes sont intégrées (Chalmazel, la Chamba, la 

Chambonie, Jeansagnière, Lérigneux, Noirétable, Roche, Saint Bonnet le Coureau et Sauvain).  

 Le Parc regroupe désormais 179 communes, 3 départements et 2 régions. 

 

La charte est basée sur 4 axes : 

Le « socle patrimonial » facteur d’appartenance:  

 - Maintenir la biodiversité et diversifier les habitats naturels 

 - Construire les paysages de demain 

 - Transmettre et investir les patrimoines culturels d’hier et d’aujourd’hui 

 

Un territoire de ressources au bénéfice des habitants : 

 - Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques  

 - Promouvoir et développer  une  gestion durable de la forêt 

 - Encourager les politiques agricoles saines 

 - Développer un tourisme durable 

 - Valoriser les ressources en énergies  renouvelables 

 

Des pratiques plus durables : 

 - Impliquer les entreprises dans plus de performances environnementales et sociales 

 - Mettre en œuvre un urbanisme économe  en espace et en énergie 

 - Développer les modes de transports 

 - Réduire les consommations d’énergie 

 - Outiller les collectivités locales pour qu’elles soient les moteurs du changement 

 

L’homme au cœur du projet : 

 - Activer le passage des idées aux actes (environnement et  développement durable) 

 - Agir pour plus de solidarité (offre de services, solidarité entre génération,  …) 

 - S’ouvrir aux autres par la culture (encourager projets culturels, renforcer réseaux …) 

 

Pour celles et ceux qui se sentent loin de ces actions et qui ont du mal à voir ce que le Parc nous apporte, 

voici quelques exemples concrets des initiatives du Parc qui peuvent tous nous concerner 

directement : 

 Cinéparc : projection de films récents dans des communes rurales, projections 
dédiées aux élèves, … 

 l’ABLF (Association des bibliothécaires du Livradois-Forez) : animations en 

bibliothèque (contes, rencontre d’auteur…), organisation de prix littéraires, salon du livre, 

itinéraires de lecture… 

 la Route des Métiers : circuit touristique qui met en avant la richesse des activités humaines 

 RELF (Randonnées en Livradois Forez) : production  de  guides pour les randonneurs, animation 
d’un groupe de bénévoles pour l’entretien des sentiers 

 Concours à la création et reprise d’entreprises : tous les ans un concours est organisé, doté 

d’une enveloppe globale de 52000€. Il vise à aider les meilleurs projets concordant avec les 

objectifs de la charte (15000€ au meilleur projet).  La 21
ème

 édition a eu lieu cette année. 

 Cap’Actif : appui et conseil aux porteurs de projets, bourse d’opportunités … 

 Aide aux façades : subvention (collectivités) pour l’embellissement des façades 
 

A la maison du Parc, vous trouverez un centre de ressources documentaires ouvert à tous. N’hésitez pas à 

vous y rendre … 

  
Par Christine Coufort, déléguée au Parc 
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Le Programme d’Intérêt Général pour la réhabilitation des logements privés : 

Cela peut vous concerner : de mi-2010 à mi-2013 

 Qu’est ce qu’un PIG ? 

Le Programme d’Intérêt Général a 

pour but d’accompagner les 

propriétaires dans la réalisation des 

travaux d’amélioration de leur(s) 

logement(s) grâce à une assistance 

administrative, et des conseils 

techniques et financiers gratuits.  
 

 Des Aides pour qui ? Pour quels 

travaux ? 

Les propriétaires qui souhaitent 

réhabiliter complètement leurs biens pour les louer à titre de résidence principale (en 

fonction des territoires). 

Les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs de logements occupés, 

construits depuis plus de 10 ou 15 ans, pour : 

- Les travaux d’autonomie de la personne, 

- Les travaux d’économie d’énergie, 

- Les travaux d’amélioration de la sécurité et de la salubrité. 

Les aides pour les propriétaires occupants sont soumises à conditions de ressources. 

Attention : les travaux ne doivent pas commencer avant l’accord des financeurs.    

Les travaux doivent être réalisés par des professionnels. 
 

 Quel accompagnement ? 

Le cabinet Urbanis est chargé de : 

- Vous informer sur l’opération et tous les sujets d’ordre sanitaire, juridique et 

technique 

- Vous conseiller sur votre programme de travaux 

- Etablir un plan de financement personnalisé 

- Solliciter les aides financières auprès de tous les organismes partenaires 

- Monter et suivre vos dossiers de demande de subvention. 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud : 

Melle Emilie BARGE, chargée de mission Habitat 

Place du Postillon  63500 ISSOIRE 

Tel : 04 73 55 90 48 

Mail : e.barge@paysdissoirevaldallisersud.fr 

Site : www.paysdissoirevaldalliersud.fr 

         

mailto:e.barge@paysdissoirevaldallisersud.fr
http://www.paysdissoirevaldalliersud.fr/
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Syndicat Intercommunal de portage de repas du Pays de Sauxillanges 

Bilan d’activité Année 2010 
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. 
 

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. 
 

Alors qu’en 2009, 12 405 repas étaient livrés à 75 personnes, en 2010, 11 954 repas ont été livrés pour 

une moyenne de 996 repas par mois servis mensuellement à 42 clients. La prestation a évolué vers une 

clientèle en majorité d’habitués qui prennent leur repas tous les jours. Ce service, réalisé par madame 

Christiane Pertias, a été réparti sur 15 communes de notre secteur. Certaines communes font beaucoup 

appel à ce service, comme celles du Vernet, de Sauxillanges, Varennes sur Usson, Sugères ou 

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

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

n’hésitez pas à appeler la communauté de communes 
 

Mairie de Sauxillanges/ Portage de Repas  
2 pl St Martin 63490 SAUXILLANGES 

Tel. : 04 73 96 37 62 Fax. : 04 73 96 87 24 E-Mail : cc.pays.sauxillanges@wanadoo.fr 

 

 

 

Le point sur les ordures ménagères du SICTOM Issoire-Brioude : 

LE POINT NOIR DES ORDURES !!!!! 

Les ordures ménagères résiduelles et les encombrants sont 

actuellement acheminés sur deux sites dans l’Allier : 

Le premier se situe vers Cusset, le second à Boussac à 

côté de Montluçon. Comment se fait-il que les ordures du 

SICTOM « voyagent » si loin pour être traitées ! 
 

 23 551 tonnes d'Ordures Ménagères collectées et traitées en 

2010, soit 346 tonnes de plus qu’en 2009 ; 

 7 684 tonnes d’encombrants ; 

Soit un total mis en CET (Centre d’Enfouissement Technique) : 31 235 

tonnes 
 

En déchetterie : 

 13 217 tonnes de déchets recyclables, soit  307 tonnes de plus qu’en 2009, dont  56 tonnes (huile 
de vidange), 725 tonnes (ferraille), 5 271 tonnes (déchets verts), 4 495 tonnes (gravats), 2 205 

tonnes (bois) et 465 tonnes (DEEE : Déchets d’Equipements Electriques Electroniques). 

mailto:cc.pays.sauxillanges@wanadoo.fr
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En collecte sélective (nos poubelles et les points de collectes) : 

  acier : 2.38 kg/hab/an 

  plastiques : 4.07 kg/hab/an 

  journaux : 46.10 kg/hab/an 

  verre : 34.31 kg/hab/an 

  papiers-cartons : 14.43 kg/hab/an 
 

Pour toutes infos : 

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 

 

LE POINT POSITIF 

Le tri sélectif et la collecte en déchetterie sont de plus en plus importants. Il 

suffit de regarder les chiffres par habitant. Mais nous devons sans doute nous 

interroger sur nos propres habitudes de consommation en utilisant moins de 

déchets. Ne trouvez-vous pas étonnant que l’on collecte aujourd’hui 46,10 kg de 

journaux (publicité, journaux…) par habitant ? 
________________________________________________ 

 

Les bouchons d’amour d’Egliseneuve 
 

Depuis 10 ans, Armand et Marcelle 

Cullet s’occupent bénévolement de 

récolter ces petits bouchons. Ils ont pris la 

relève lorsque M. Rouvet de Sauxillanges 

a pris sa retraite. 

Le petit tonneau, installé par Armand et 

Jean-Paul Chouvy (l’étiquette) dans le bourg d’Egliseneuve, a 

eu rapidement des petits frères chez les commerçants de 

Sauxillanges (Huit à Huit, boulangerie Morange). Même le 

centre des Impôts d’Issoire appelle Marcelle pour récupérer 

ses bouchons. L’école de Sauxillanges participe aussi en 

apportant une fois par an les bouchons récoltés. « Une personne 

de La Sauvetat vient relever quatre fois par an les sacs remplis (ce qui 

fait 200 kg de bouchons environ !) puis ils sont déposés au centre départemental à Riom. Tous les trois mois 

environ, une dizaine de bénévoles se réunit pour récolter tous les bouchons du département » nous dit 

Marcelle.  

Mais quelle est cette association de bénévoles qui récolte des bouchons en plastiques ? 

L’association Les bouchons d’Amour, parrainée par Jean-Marie Bigard, a été créée afin 

d’aider les personnes à mobilité réduite. C’est une association qui a zéro euro de budget de 

fonctionnement : 1 euro collecté par les bouchons c’est 1 euro reversé ! 

Vous pouvez déposer dans le tonneau du bourg des bouchons de bouteilles plastiques 

d’eau, de lait, de sodas, de médicaments et de jus de fruits.  

Marcelle et Armand récupèrent tous les bouchons en plastiques inférieurs à 12 cm. 

Une fois triés à Riom, les bouchons de toutes les couleurs sont expédiés en Belgique, dans les 

usines Eryplast qui les achète 210 € la tonne. « Toutes les personnes de cette association sont 

entièrement bénévoles » explique Monique Jung, présidente de La Sauvetat. Une action qui 

rapporte 100% d’autant plus que cette année 11 tonnes ont été récoltées ! 

mailto:sictom.issoire.brioude@wanadoo.fr
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L’AMICALE D’EGLISENEUVE 
 

Février 2010 

Spectacle pour les petits : Tom Torel à Egliseneuve 

des Liards avec son spectacle « les Contes de la malle 

rouge ». Ce fut un vrai beau moment ! La salle était 

toute noire, les lumières éclairaient la scène, le 

spectacle pouvait commencer. Tom nous a emmenés 

en voyage avec « son pépé et sa mémé » au travers de 

belles histoires et des chansons. Pour les petits et les 

grands ! 
 

Mai 2010 : Repas des voisins. Plus de quarante 

personnes se sont retrouvées autour d’un bon repas préparé par chacun. C’est toujours un 

moment convivial où les nouveaux arrivants peuvent rencontrer et discuter avec les 

habitants… 

 

21 juin : la fête de la musique 

2 chorales sont venues chanter dans 

l’église en début de soirée. Plusieurs 

groupes ont joué malgré le froid ! 

Heureusement, il y avait du vin 

chaud ! 

 

 

 

 

15 août : La Brocante. Plus de 130 exposants sont 

venus vendre, échanger pendant la traditionnelle 

brocante. Même de bonne heure, les « chineurs » 

étaient là pour trouver la perle rare… Le repas était 

proposé devant l’église. Un groupe country est venu 

danser au milieu de la place. 

 

Février 2011 : Jac Lavergne, de la compagnie Léon Larchet, nous a 

proposé son tout nouveau spectacle  « La Boucle ». C’était un 

spectacle de contes et de musiques. Il a enchanté les petits comme les 

grands qui se sont retrouvés nombreux autour du pot de l’amitié. 

        

 
 

Ils semblent tous bien concentrés…. 

 

 

Le nouveau bureau : 

Président : Christian Ryckeboer, Vice Président : Jo Morakis, 

Trésorière : Josette Boyer, Trésorière adjointe : Delphine 

Ryckeboer, Secrétaire : Fabienne Boyer 
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LE S.I.V.U. 
 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour le déneigement et l’entretien des chemins 

vient d’être doté au début de l’année d’un nouveau tractopelle pour 42 000€ HT. La mairie 

d’Egliseneuve a décidé une subvention d’équipement exceptionnelle de 2608€. 

L’ancien tracto a été racheté par l’entreprise Barat de Sugères pour 8200€. L’achat d’un nouveau 

godet a été prévu pour un montant de 1507€. Afin de permettre ces achats indispensables au bon 

fonctionnement, un recours à l’emprunt a été lancé. La Caisse d’Epargne a été choisie car le prêt 

était plus avantageux.  

Nous vous informons que la participation de fonctionnement de notre commune au SIVU est faite 

au prorata du nombre d’heures exécutées : pour Sugères 640 heures (soit 77,40%) et Egliseneuve 

189 heures (soit 22,40%). Ce sont ces pourcentages de répartition qui permettent ensuite à Marie-

Paule, notre secrétaire qui est aussi secrétaire 

du SIVU, d’établir le calcul des participations 

financières des deux communes. 

Une subvention sera bientôt demandée au 

Conseil Général afin de financer en partie 

l’achat du nouveau tractopelle et permettre 

l’acquisition d’une nouvelle lame à neige.  

Nous vous rappelons qu’il y a 40 kms de voirie 

communale !  

 

Stéphane et Daniel devant le nouveau tractopelle du 

S.I.V.U. lors de l’inauguration le 19 février 2011 à 

Sugères en présence d’élus. 
 

 

LA SUGERIENNE DES LIARDS 

Association de chasse de Sugères et Egliseneuve des Liards 
 

Cette année encore, un chevreuil entier a été offert pour le repas des anciens qui a eu 
lieu le dimanche 15 mai 2011. Merci aux chasseurs de la part du CCAS !  
 

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. 
 

Le siège de l’association se situe à Egliseneuve des Liards. 

Elle regroupe 45 sociétaires. 

Une fois de plus, la saison de chasse 2010/2011 a été fructueuse. Les prises ont été de    22 

chevreuils et  9 sangliers. 

Chasseurs, n’hésitez pas à rejoindre l’association ! 

Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter au :    04 73 54 25 71 
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E.D.P. 
(Environnement, développement et Patrimoine)  

 

Septembre 2010 : journées du Patrimoine. Visite de l’église. 

Depuis le mois de décembre, nous avons commencé le nettoyage des 

chemins ruraux (chemins appartenant à la commune) pour permettre la 

randonnée à pieds. Le chemin des carrières a été dégagé et nettoyé. Nous avons aussi 

commencé le nettoyage d’une partie du chemin rural entre Liards et la Caborne. Nous 

attendons le feu vert du propriétaire des bois de Liards pour ouvrir un sentier piéton pour 

permettre l’accès aux orgues.  

Le vieux tilleul a été spontanément pris en charge par Mr Maurice LOUBARESSE (avec 

l’autorisation de la SNPE propriétaire du site) qui l’a fait élaguer, nettoyer et qui transmet sa 

photo à l’association des arbres remarquables pour le faire classer. Nous tenons à signifier 

toute notre admiration pour sa démarche. 

Mai 2011 : randonnée patrimoine avec l’association R.C.L. de Sugères. Plus de 40 personnes 

ont profité d’une belle journée pour visiter le site des carrières et notre église.  

Projets : 

Comme vous le savez, une souscription sera prochainement lancée afin de récolter des dons 

pour la restauration de l’église. La commune sera maître d’œuvre et notre association sera 

porteuse du projet. Nous proposerons des actions afin de récolter des dons (expositions, 

visites, concerts…). 

A très bientôt 

Composition du bureau : 

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

secrétaire : Marie-Françoise Bougeon ; secrétaire adjointe : Isabelle Guéry. 

Membres : Irène Latellerie ; Gérard Marchand ; Jean-Baptiste Vallon ; Elie Boyer ;  

 

 

AU RYTHME DE LA TERRE 
 

Le Yoga se pratique de plus en plus dans notre région. 

C'est une discipline complète qui permet de s'assouplir, d'améliorer la qualité 

du souffle, de se recentrer et de mieux gérer le stress de la vie quotidienne. 

L’association propose maintenant 3 cours, pendant l'année scolaire, dans la 

Petite Salle des Fêtes de Sauxillanges. N'hésitez pas à venir pratiquer avec nous !  

                            

 le MARDI   de 10h à 11h30 

       de 16h30 à 18h 

                             le MERCREDI  de 19h30 - 21h 
 Pour tout renseignement :  

Françoise Vergnaud  04.73.96.84.39 ( pour le mardi ) 

Heidy Mascaro 04.73.54.13.49 ( pour le mercredi ) 
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 L’assemblée Générale d’ACIER s’est déroulée le samedi 4 septembre 2010 à Egliseneuve près 

Billom. Au cours de celle-ci furent élaborés les projets de l’association pour 2011 et le renouvellement du 

bureau qui se compose ainsi :  

 

 

Bureau de l’ACIER : 

 

Président : René MONTAGNER 

1
er
 vice Président : Jean-Pierre DEFFREIX 

2
ème

 vice Président : Elie BOYER 

3
ème

 vice Président : Thierry NARDOU 

4
ème

 vice Président : Jean-René TOURNADRE 

Secrétaire : Jacques BERNARD 

Secrétaire adjoint : Armand CULLET 

Trésorier : Gabriel MOULY 

Trésorier adjoint : Daniel VIGIER 

 

 

  

A midi tous se retrouvèrent autour d’une bonne table qui fut suivi de la visite du château d’AUTERIBE et 

de l’église de Glaine-Montaigut. Le soir un diner sympa prolongea la journée et tout le monde se donna 

rendez-vous le 12 février 2011 pour la journée Eglisse-neige à Egliseneuve d’Entraigues. 

 

 

 

                                                                                  Activités 2010 : 

                                                                        

       13 février : Eglisse-neige à Egliseneuve d’Entraigues 

       1
er
 mai : Le Lot : visite de Cardaillac et de  

        nombreuses autres achevées à 

        Capdenac le haut place forte  

         du Quercy 

       4 septembre : Assemblée Générale à  

        Egliseneuve près Billom 

 

 

 

 

 

Un grand merci à Gabriel MOULY et Françoise pour leur implication dans l’association. 

 

 

COTISATION ANNUELLE DE 5 EUROS INCHANGEE 
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Quatre petites histoires de notre commune 
 

Une colonie romaine et des trompettes à Egliseneuve 
Au début de notre ère le bourg d’Egliseneuve n’existait pas. Les seuls habitants devaient 

s’abriter sur les flancs de la montagne des Liards. Les traces d’une ancienne colonie 

romaine auraient été retrouvées sur cette montagne, aux pieds de laquelle une voie 

romaine reliait Condat à Clermont. Avant de s’étirer vers Sugères et le bois de Bord, cette 

route passait par Trébuche. Pierre Pardoux Mathieu y a vu la déformation du latin Très 
buccæ qui signifierait les trois trompettes (ou plutôt les Trois bouchées). Les trois 

trompettes correspondaient au nom donné à une petite garnison, formée de trois 

manipules, chargée de surveiller le territoire et sécuriser la route ! 

 

Un pilier peut en cacher un autre : Egliseneuve au XVIe siècle… 

Le seigneur de Gouttenoutouze pénètre dans l’église. Avec sa femme, ils entrent dans leur 

chapelle privée séparée de la nef par un mur épais. Ils s’assoient pour assister à la messe 

officiée par le prêtre désigné par les moines du monastère de Sauxillanges. Pour ne pas 

être vu des habitants du village qui entrent à présent dans la nef, le seigneur vient de faire 

tailler les piliers du côté nord. Aujourd’hui encore, on peut voir ces entailles profondes 

faites dans les piliers de la chapelle qui permirent aux seigneurs de voir le prêtre sans être 

vu du « peuple ». 

 

Les révolutionnaires à l’assaut de l’église 

En 1793, le comité révolutionnaire de Sauxillanges envoya à Egliseneuve une délégation 

qui ordonna aux villageois : « Que la plus haute pierre devienne la plus basse ! » Un 

maçon grimpa sur la pointe du clocher, enleva la croix de fer et la pierre à laquelle elle 

était scellée et jeta le tout en bas en disant : « Vous êtes obéi ! Quand au reste, je ne m’en 

charge pas ». Le clocher fut ainsi sauvé…  

 

Les carrières : le carabin et son jardin… 

Cette histoire commence sans doute à la fin du XIXe siècle. Jean-Basile Bertin habitait à 

Cassot. Il se rendait souvent dans sa petite maison construite tout à côté des carrières où il 

taillait le granit dès que le temps le permettait. Non loin de sa maison, Jean-Basile 

travaillait la terre : il faisait son jardin. Il avait aussi une passion : la chasse. Contre le 

muret qui enserrait son jardin, Jean-Basile construisit une petite tour avec les déchets des 

pierres récupérés dans ses carrières, et, du haut de sa petite tour, il guettait… Le lapin qui 

viendrait manger les choux, carottes et autres bons légumes serait abattu par Jean-Basile 

dit « le Carabin ». 

 

Si vous aussi vous avez des histoires, n’hésitez pas à nous les conter ! 
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MEMENTO PRATIQUE 
 Mairie : 04 73 96 84 58 
OUVERTURES le MARDI après-midi de 14h30 à 17h30 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 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 

 

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué par gentillesse, 
bénévolat et actions à l’embellissement de notre commune.
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CALENDRIER fin 2011 – début 2012 

 


