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http:// fr  campinglesmarins.

Téléphone 04-73-52-17-42 
  Agence Postale 

M ad am e ,  M on s i e u r ,  C h e r s  A m i s ,

L e s  é vè n e m e n t s  q u e  n ou s  ve n on s  d e  vi vr e  e n  c e t t e  an n é e  2015 m ar q u e r on t  

c e r t ai n e m e n t  p ou r  l on gt e m p s  l a vi e  d e  n os  c on c i t oye n s .

C om m e n t  p e u t - on  i m agi n e r ,  e xp l i q u e r ,  ad m e t t r e  c e t t e  b ar b ar i e  q u i  a as s as s i n é ,  

e n  d é b u t  d ’ an n é e ,  u n e  q u i n z ai n e  d e  n os  c om p at r i ot e s ,  vi s é s  p r i n c i p al e m e n t  

p ou r  l e u r  l i b e r t é  d ’ e xp r e s s i on ,  s ym b ol e s  vi van t s  d e  n ot r e  d é m oc r at i e  ? 

H or r e u r  ! ! !

C om m e n t  p e u t - on  i m agi n e r  q u e l q u e s  m oi s  ap r è s  c e t t e  p r e m i è r e  t r agé d i e  

m ob i l i s at r i c e  d ’ u n e  r é vol t e  s p on t an é e  d e  t ou t  u n  p e u p l e ,  u n e  r é c i d i ve  d e  

k am i k az e s  f ou s ,  r e p u s  d e  h ai n e ,  ab at t an t  d e  s an g- f r oi d  p l u s  d e  130 j e u n e s  

au x t e r r as s e s  d e  c af é  ou  as s i s t an t  à u n  s p e c t ac l e  s t i gm at i s é  au  n om  d ’ u n e  

p r é t e n d u e  c r oyan c e  b ê t e  e t  m é c h an t e  ?

C om m e n t  ad m e t t r e  q u e  l a s e u l e  r é ac t i on  d é m oc r at i q u e ,  l or s  d e s  é l e c t i on s  d e  

d é c e m b r e ,  s oi t  c e l l e  d e  l ’ e xt r é m i s m e  l e  p l u s  od i e u x,  d e  c e l u i  q u i  e n  d ’ au t r e s  

t e m p s  a c on d u i t  p ar  s on  i d é ol ogi e  à l ’ e xt e r m i n at i on  d e  m i l l i on s  d ’ i n d i vi d u s ,  

j u s q u ’ à l a n é gat i on  d e  c e s  m ê m e s  p r at i q u e s  gé n oc i d ai r e s  ? 

C om m e n t  ad m e t t r e  q u ’ au  p l u s  p r è s  d e  n ou s ,  e n  C or s e ,  l ’ on  c on fi e  l a 

r e s p on s ab i l i t é  d e  c on d u i r e  u n e  r é gi on  à d e s  i n d i vi d u s  p l u s  m afi e u x q u e  

d é m oc r at e s ,  r e p r é s e n t an t s  p ou r  c e r t ai n s ,  « d e  m ai n s  t âc h é e s  d e  s an g » ?

T ou t  c e c i  n ’ e s t  p os s i b l e  q u e  p ar  l a d i s p ar i t i on ,  l ’ ab an d on  e t  l a r e m i s e  e n  

c au s e  d e  l ’ é t at  r é p u b l i c ai n ,  d e  l ’ é t at  d e  d r oi t .  C om m e n t  n e  p as  r é p on d r e  au x 

l é gi t i m e s  q u e s t i on s  q u e  s e  p os e  n ot r e  p e u p l e  :  c h ôm age ,  m oye n s  d e  vi vr e ,  

i m m i gr at i on  ? E t  q u an d  i l  s ’ e xp r i m e  n e  p as  t e n i r  c om p t e  d e  s on  vot e .

P ou r q u oi  avoi r  t an t  l u t t é ,  f ai t  l a r é vol u t i on ,  p or t é  au  p i n ac l e  l e s  l u m i è r e s  

p ou r  e n  ar r i ve r  à c e  t r i s t e  é t at  ? I l  e s t  vr ai  h é l as  q u e  l a m é d i oc r i t é  n e  p e u t  

q u ’ e n ge n d r e r  l a m é d i oc r i t é  e t  q u e  l e  l âc h e  ab an d on  e s t  p l u s  f r é q u e n t  q u e  

l ’ as p i r at i on  d e s  h au t e u r s .  

P e u p l e  d e  F r an c e  r é ve i l l e - t oi ,  c om b at  d e  t ou t e s  t e s  f or c e s  l e  c om m u n au t ar i s m e ,  

l ’ ob s c u r an t i s m e ,  l e s  i d é ol ogi e s  d e  h ai n e ,  d ’ i n t ol é r an c e  e t  d e  r ac i s m e .  Q u e  

l ’ é t at  s oi t  j u s t e ,  i m p ar t i al  e t  vr ai m e n t  r é p u b l i c ai n .  

R i e n  n ’ e s t  d on n é  e t  l ’ h i s t oi r e ,  c om m e  l e  d i s ai t  Jau r è s ,  « e n s e i gn e  au x h om m e s  

l a d i f fi c u l t é  d e s  gr an d e s  t âc h e s  e t  l a l e n t e u r  d e s  ac c om p l i s s e m e n t s  m ai s  e l l e  

j u s t i fi e  l ’ i n vi n c i b l e  e s p oi r  ».

V ot r e  m ai r e  vou s  s ou h ai t e  u n  an  n ou ve au  d ’ am ou r  e t  d e  f r at e r n i t é  p ar t agé s .  

    Je an  M I C H E L

    M ai r e

    M e m b r e  H on or ai r e  d e  l ’ A s s e m b l é e  N at i on al e
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FONCTIONNEMENT

N°Compte DÉPENSES MONTANT RÉPARTITION

60 
FOURNITURES (scolaires, de bureau, eau, électricité, 
combustibles, carburants, petit matériel, fournitures de 
voirie …)  

85 715 € 11,96 %

61 SERVICES EXTERIEURS (location hangar, cuve gaz,
entretien bâtiments, voirie, matériel, assurances…) 55 216 € 7,71 % 

62 
AUTRES SERVICES (indemnité comptable, fêtes et 
cérémonies, publications, transports scolaires, timbres, 
téléphone, impôts…)  

30 690 € 4,28 %

64 FRAIS DE PERSONNEL (titulaires, intervenants,  
contrats avenir …) charges sociales  215 266 € 30,05 % 

65 
AUTRES CHARGES (indemnités élus,  incendie, SIV 
Menat, SIEG, SMADC, EPF-Smaf, Mission Locale,
subventions…)  

121 490 € 16,96 %

66-68-14 CHARGES FINANCIERES ET  
CHARGES EXCEPTIONNELLES 101 416 € 14,16 %

023 VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT 106 590 € 14,88 %

INVESTISSEMENT

N°Compte DÉPENSES MONTANT RÉPARTITION
001 Résultat reporté 82 026 € 13,15 %
20 Etudes (mur cimetière) 5 113 € 0,82 %

21 Immobilisations corporelles (tondeuse, panneaux, 
réfrigérateurs, lave-vaisselle, columbarium…) 15 124 € 2,42 % 

23 Travaux agence postale, cimetière, plan d’eau  220 636 € 35,36 % 
16 Remboursement emprunts 292 000 € 46,79 %
27 Remboursement EPF-Smaf 9 110 € 1,46 %
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FONCTIONNEMENT

N°Compte RECETTES MONTANT RÉPARTITION

70 
PRODUITS DIVERS (concessions cimetière, 
photocopies,  tennis, vaisselle, bois, RODP, 
SIAEP, camping, Clé des Champs) 

37 250 €   5,20 % 

73 IMPOTS ET TAXES (contributions directes,  
taxe additionnelle aux droits de mutation…) 360 063 € 50,26 % 

74 DOTATIONS - SUBVENTIONS 237 087 33,10 % 

75 AUTRES PRODUITS (locations appartements,  
salles, ordures ménagères, chalets, bar-buvette) 57 700 €    8,05 % 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS       6 483    0,91 % 
002 EXCEDENT REPORTE 
013 Remboursement sur rémunérations    17 800 €   2,48 % 

INVESTISSEMENT

N°Compte RECETTES MONTANT RÉPARTITION

10 DOTATIONS – AUTRES IMMOBILISATIONS 
FINANCIERES 189 970 €   30,44 % 

13 SUBVENTIONS (agence postale, cimetière)   145 587 €   23,34 % 
16 EMPRUNTS  177 360 €   28,42 % 

001 EXCEDENT REPORTE 
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT 106 590 ENT 106 590 € 17,08 % 
040 OPERATIONS D’ORDRE 4 502 € 0,72 %
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 

€

€
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SUBVENTIONS 

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS OBTENUES PAR LA COMMUNE POUR 
L’ANNEE 2015 

D.E.T.R 
Mur du cimetière 49 262 €

Monte handicapé à la Mairie        19 314 €  

LA POSTE 
Agence postale            5 000 €
Accessibilité           27 000 €

DOTATIONS DE L’ETAT 
Une nouvelle fois les dotations de l’Etat aux collectivités ont baissé en 2015 
Dotations 2013 2014 2015 
DGF 
Dot nationale péréquation 

168 203 €

7 402 €

162 588 €

319 €

149 640 €

/ 

La commune a dû faire face à cette baisse des dotations alors que tout augmente, 
le budget 2015 a été voté avec une augmentation de 3.5 % des impôts. 

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ALLOUEES PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL AUX SOCIETES POUR L’ANNEE 2015 

Association des Parents d’élèves 14 000 €

Coopérative Scolaire + jouets                        2 500 € 
Union Sportive 1 500 €

Fanfare de Montaigut 470 €

Comité des Fêtes                          200 €
Amicale des Anciens Lapeyrouse-Buxières                             200 €
Foyer Culturel Laïc                          250 €
Lapeyrouse-Animation                          140 €
La Clé des Champs animation       3 000 €
FNDI           200 €
Lutte contre le Cancer                            80 €
Société de Chasse 70 €

CATM-PG 130 €

Œuvre des Pupilles                            80 €
Comité de Gestion du Bar-Buvette        2 000 €
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IMPOTS 

NATURE  DES 
TAXES 

MONTANT 
TOTAL 

COMMUNE SYNDICAT COMMUNAUTE 
DE 

COMMUNES 

DEPAR-
TEMENT 

REGION TAXE 
SPECIALE 

EQUIPEMENT 

TAXES 
ANNEXES 

TAXE
HABITATION 103 324 102 803 521 

TAXE 
FONCIERE 

PROP.  BATIES
200 553 111 560 88 419 574 

TAXE ORDURES 
MENAGERES 

76 275 76 275      
TAXE 

FONCIERE 
PROP. N B 

137 619 102 403 20 35 196 

TAXE 
ADDITIONNELLE 

FONCIER N B 
1 394 

  
1 394 

    

CFE 16 271 14 181 316 2 224

IFER 13 809 3 450 2 390 7 969

CVAE 41 900   11 104 20 320 10 476   

TOTAL 591 595 316 766 76 275 30 129 111 129 18 445 1 431 37 420 

La commune s’est vue dans l’obligation d’augmenter les impôts du fait de la diminution très 
importante de la dotation globale de fonctionnement versée par l’état, celle-ci étant passée de 
186 092 € en 2012 à 168 203 € en 2013, puis à 162 588 € en 2014 et à 149 640 € en 2015 soit 
en trois ans une baisse de 36 452 € soit 24.36 %. L a compensation intervenue n’est que 
partielle, l’augmentation des impôts communaux représentant une somme en année pleine de 
290 973 € en 2012 à  316 766 € en 2015 soit 25 793   (8.86 %). 

Les sommes perçues au niveau communal ont augmenté, passant de 299 707 € en 2014 à 
316 766 € en 2015, soit une hausse de 5,69 %.

La redevance pour les ordures ménagères s’élève à 76 275 € alors qu’elle était de 75 456 € en 
2014 soit une progression de 1,08 %. 

Les sommes perçues par la communauté de communes sont passées de 20 417 € en 2014 à 
30 129 € en 2015 soit une augmentation de 47.57 % 

La part départementale se situe à 111 129 € au lieu  de 98 207 € en 2014 soit une hausse de 
13.16 %, celle de la Région passe de 14 252 € en 20 14 à 18 445 € en 2015 soit une majoration
de 29,42  %. 

Les taxes annexes sont en légère hausse et passent de 37 231 € en 2014 à 37 420 € en 2015 
soit  + 0,51 %.  

 €
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La commune étant adhérente au Syndicat 
Intercommunal de Voirie de Menat, un 
nouveau programme de travaux a été confié 
à ce dernier et se détaille comme suit : 

- Chemins goudronnés: Peuchot, 
Chantagré, Chez Briffaud, La 
Chiraille 

- Empierrement et réfection du chemin 
de l’école et Les Aiguillons 

De même, le Syndicat de voirie de Menat a 
procédé, comme les autres années, à des 
emplois partiels pour l’entretien courant de 
la voirie. Le montant total des travaux s’est 
élevé à la somme de 37 977.50 €. La 
commune a bénéficié d’une subvention du 
Conseil Départemental d’un montant de 
10 500 �  qui vient en déduction du montant 
total de la facture réglée au syndicat outre la 
contribution administrative de 8 517.17 €. 

Voirie Chez Briffaud 



L’agence postale a ouvert ses portes le 1er 
octobre dernier. Pour ce faire a été recrutée 
une employée : une sélection a été opérée 
par la commission communale et le Maire a 
nommé dans l’emploi ainsi créé 
Mademoiselle Aurélie URSAT, habitante de 
Lapeyrouse au village de Villargeat. Cette 
dernière a pris ses fonctions dans le 
nouveau bureau attenant au secrétariat de 
mairie au 1er étage.  

L’agence postale 

Cette ouverture a nécessité des travaux 
pour un montant de 5 349.60 € confiés aux 
entreprises DESSEAUVE, PERRIN-COLAS 
et MEUNIER. Il est à remarquer une bonne 
fréquentation depuis l’ouverture et un 
accueil chaleureux et souriant d’Aurélie. La 
Poste a attribué à la commune pour 
l’exécution des travaux une somme de 
5 000 €. Il restera, comme pour la Mairie, à 
réaliser l’accessibilité pour les handicapés, 
un dossier a été demandé à l’architecte 
Denis AMEIL. 
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De surcroît, pour l’emploi communal ainsi 
créé, la Poste nous verse chaque mois, 
avec actualisation, chaque année, la somme 
de 1 000 € correspondant au salaire de
l’employée communale qui effectue, comme 
précédemment, 21 heures par semaine. Il 
est rappelé, en effet, que l’agence postale 
est ouverte tous les jours de la semaine de 
8 Heures 30 à 12 Heures. Vous pouvez 
joindre Aurélie au  04-73-52-17-42. 

Il est à noter qu’une boîte aux lettres a été 
implantée sur le parking de la mairie en pied 
de bâtiment, elle remplace celle qui était 
installée place de l’église devant le bureau 
de postes. 



Les employés communaux ont procédé à la 
réfection du pignon ouest d’un chalet. La 
peinture sera effectuée prochainement. 

Le pignon du chalet 



Suite aux dégâts occasionnés, un nouveau 
portail a été posé par l’entreprise PERRIN-
COLAS, portail confectionné par l’entreprise 
BAJAUD de Montmarault.  

La totalité du coût des travaux de réparation 
a été prise en charge par les assurances de 
l’entreprise. 

Le portail du cimetière 

De même, il a été procédé par l’entreprise 
PERRIN-COLAS à la réfection d’une partie 
du mur  Est du cimetière qui s’était écroulée. 
Le montant total des travaux s’est élevé à la 
somme de 15 810 € TTC, la commune a 
bénéficié d’une subvention de l’Etat de 
6 587 €. 

L’agrandissement du columbarium a été 
réalisé avec six nouvelles cases, trois sont
déjà vendues. 
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L’agrandissement du columbarium 

Enfin, le plan à l’entrée a été renouvelé. Il 
permet une lecture plus aisée et une 
recherche beaucoup plus facile des tombes. 

Le plan du cimetière remis à jour 



Suite à la visite de contrôle opérée par la  
Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement et la 
demande formulée, un drain a été réalisé en 
pied de digue afin de recevoir les 
écoulements, de les canaliser et de mesurer 
le débit. C’est l’entreprise BODARD qui a 
effectué les travaux pour un montant de 
1 754.40 € TTC. 




Multiple rural : Il convenait de procéder à la 
réparation de la VMC du bar-restaurant Le 
Bruges. La commune a confié à l’entreprise 
MEUNIER le soin de réaliser les travaux. 
Ceux-ci ont été exécutés au printemps 
dernier pour un montant de 796 €.

Vestiaires du stade : deux nouvelles 
douches ont été installées dans le local 
« visiteurs » par l’entreprise ANDRAUD pour 
un montant de 809.28 €. Il sera procédé au 
renouvellement des trois existantes par les 
employés communaux. Il est souhaitable 
que les locaux soient normalement 
entretenus et que soient offertes aux 
visiteurs des installations propres. 




Le Conseil Municipal a de nouveau fait 
procéder au nettoyage de printemps. Une 
mobilisation, la plus large possible, était 
souhaitée, afin que notre commune ne 
devienne pas un « dépotoir ».  
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C’est ainsi que le vendredi 10 avril, les 
enfants des écoles, encadrés par les 
instituteurs, des bénévoles et des parents 
d’élèves ont d’abord été sensibilisés aux 
problèmes de l’environnement avant de 
procéder à un ramassage des détritus 
rencontrés autour du Bourg, route des 
Prats, le plan d’eau avec retour par Le Plaix, 
Les Corres, puis arrivée à l’école. 

Le samedi matin 11 avril, les juniors et 
séniors ont procédé au ramassage dans 
différents villages suite aux inscriptions 
opérées. Deux équipes ont été constituées 
avec du matériel agricole, remorque, 
tracteur et téléscopique, encadrées par les 
employés communaux et le camion de la 
commune. Tout a été déposé au point 
propre ce qui a nécessité par la suite un 
travail de triage important avant  de pouvoir 
éliminer le tout au SICTOM à Saint-Eloy-
Les-Mines. De bonnes âmes n’ont pas 
hésité à venir déposer des déchets dans les 
jours qui ont suivi augmentant ainsi le 
volume à trier. 

Les hommes s’attaquent au ménage .. de 
printemps 

Un dépôt sauvage a été effectué au village 
du Créchol. Une plainte a été déposée 
auprès de Monsieur le Procureur de la 
République, sans qu’une suite ne soit 
donnée pour l’instant. 



Il a été procédé au cours de cette année à 
certaines acquisitions indispensables : 

- tout d’abord, la tondeuse de Jean-
Paul pour un montant de 1 435.50 €
en remplacement de la précédente 
trop usagée. 

Jean-Paul aux commandes de la 
tondeuse 

- Au camping, acquisition de trois 
réfrigérateurs, un ordinateur avec 
imprimante, un logiciel et un terminal 
bancaire pour un montant total de 
4 546.10 €.
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- Pour la cantine scolaire, un nouveau 
lave-vaisselle a été installé pour la 
somme de 1 908.00 €. 

Marie-Christine  et  son nouveau 

- Installation de détecteurs de fumée 
dans tous les bâtiments pour un 
montant de 1 215.60 €

- Achat d’un vestiaire mobile pour la 
salle des fêtes pour 309.98 €.

- Des panneaux pour la règlementation 
autour du plan d’eau pour 1 424.40 €.

- Etat civil : il a été procédé à la reliure 
des registres d’état civil (naissances 
années 1931 à 1951 et naissances, 
mariages, décès de  1987 à 2012) 
pour un montant total de 1 065 €.

   lave-vaisselle 

7 6 ,  r u e  d e  l a  P a r l e t t e  -  C L E R M O N T - F D

TRAVAUX PUBLICS

CANALISATIONS

EPURATION
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Entreprise générale d’électricité et de travaux publics 

Installations électriques industrielles tertiaires et logements 

Automatisme – Postes HT/ BT – Eclairage Public  

Réseaux HT/BT - Aérien – Souterrain – Gaz – Eau- Télécommunication 

Signalisation - Vidéo surveillance – Station de Pompage 

29 Avenue de Paris – BP 112 – 63202 RIOM Cedex 

Tél. : 04 73 63 25 50 – Fax : 04 73 63 18 74 
 
 
 
 
 
 

 

 
EIFFAGE ENERGIE INDUSTRIE TERTIAIRE LOIRE AUVERGNE
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Comme il était indiqué dans le précédent 
bulletin, il y a urgence de procéder à la 
réfection du mur Sud du cimetière. Un 
dossier complet a été demandé à 
l’entreprise ITC, comprenant une étude 
détaillée permettant de procéder à un appel 
d’offres. L’étude a été faite en 2014 et le 
dossier correspondant a été adressé à la 
commune qui a pu formuler des demandes 
de subventions pour l’exécution des travaux. 

Une première demande auprès de l’Etat  
dans le cadre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux pour un montant 
prévisionnel de travaux de 164 205 € HT 
honoraires compris. Par décision en date du 
8 octobre 2015, Monsieur le Préfet nous a 
informés de l’attribution d’une subvention de 
49 262 €.

Une demande a également été adressée 
auprès de Monsieur le Président du Conseil 
Général. Le dossier sera examiné dans le 
cadre du Fond d’Intervention Communal 
dont  les  modalités  sont en  cours     
d’élaboration par l’assemblée 
départementale. Une décision devrait être 
prise à la fin du premier trimestre 2016. 
Sollicité, Monsieur le Président du Conseil 
Départemental a pris un arrêté en date du 
17 mars 2015 donnant son accord pour le 
commencement des travaux sans attendre 
l’attribution des subventions. Le montant 
prévisionnel de celle-ci devrait se situer 
autour de 35 %. 

Enfin, une subvention exceptionnelle a été 
demandée à Monsieur le Ministre de 
l’Intérieur qui, par lettre en date du 07 
octobre 2015 a informé le Maire de l’octroi 
d’une subvention de 35 000 €. Dans ces 
conditions, il a été demandé à l’entreprise 
de lancer l’appel d’offres sans plus tarder. 



Au vu des dégâts occasionnés à la digue 
par le ressac, il est indispensable que soit 
apporté un empierrement complémentaire 
de la digue afin d’éviter toute érosion 
supplémentaire. Un devis a été demandé à 
l’entreprise MONTEIL, il s’élève à la somme 
de 8 485 € HT, les travaux seront exécutés 
au printemps 2016. 

De même, une réfection de la pêcherie est 
indispensable. Un devis a été demandé à 
l’entreprise PERRIN-COLAS pour un 
montant de 1 080 € HT, les travaux seront 
effectués également en début d’année 
2016. 



Pour l’accessibilité au premier étage de la 
Mairie et de l’Agence Postale, une étude a 
été confiée au Cabinet Denis AMEIL, 
architecte. Celui-ci a établi un dossier qui 
prévoit l’installation d’un monte- handicapé 
au pied de l’escalier intérieur de la mairie. 
Le montant du devis s’élève à la somme de 
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64 380 € HT. La commune a déposé une 
demande de subvention auprès des 
services de la Préfecture dans le cadre de la 
DETR.  

Une subvention d’un montant de 19 314 € a 
été accordée par arrêté en date du 25 mars
2015. 

De même, il a été demandé à La Poste de 
participer à hauteur de 27 000 €. 

Une demande a été formulée au 
Département sans que nous ayons de 
réponse à ce jour. 



Dans le cadre du renouvellement du 
matériel informatique, le SMADC a décidé 
de lancer une procédure d’appel d’offres. 
L’ordinateur de la commune devrait être 
remplacé au début de l’année prochaine. Le 
montant prévisionnel de l’investissement est 
de 1 500 € HT. 
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Une quarantaine de personnes a assisté à 
la visite de la commune de Lapeyrouse, 
organisée par le Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement et le Développement des 
Combrailles en partenariat avec la 
commune de Lapeyrouse et accompagnée 
par Renée Couppat (guide de pays). 

Renée Couppat a débuté l’après-midi par la 
visite de l’église Notre Dame de 
l’Assomption, qui dépendait du diocèse de 
Bourges jusqu’au XIXe siècle au même titre 
que les églises de Moureuille et de 
Durmignat. 

D’ après   l’historien   Bruno   Phalip,    une 
enceinte  fortifiée  surplombée  d’une  motte 
castrale  défensive, aurait  été érigée   entre 
le 9ème et le 11ème siècle  à l’emplacement de 
l’actuelle  église. 

C’est d’ailleurs  sur  la  base de la chapelle 
castrale   que   l’église   actuelle  aurait  été 
construite, du chœur vers le portail, entre le 
milieu  du  12ème siècle  et  la  fin  du  13ème

siècle. 

Autour de l’église, des vestiges de l’ancien 
cimetière sont visibles par les plates-tombes 
qui jalonnent, en réemploi, bordures et 
escaliers. 
Dans la butte que domine l’église, on 
pouvait trouver des souterrains du type 
refuge ou salle basse que les plus anciens 
se souviennent avoir empruntés. 
Enfin, l’église possède quelques 
particularités : un clocher en place depuis le 
13ème siècle épargné pendant la Révolution 
et un chevet à trois absidioles qui 
caractérisent bien cette église. Le plus 
étrange est une statue antéfixe biface de la 
Vierge à l’Enfant placée au pignon du toit et 
qui est un réemploi d’une ancienne fontaine 
provenant, selon la tradition orale, de 
Montaigut en Combrailles.  

Ecoute attentive lors de la visite de l’église de Lapeyrouse
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Quatre mascarons représentant des 
« grotesques » servaient de passage d’eau. 
Sous les mascarons une inscription latine : 
« turris inexpugnabilis », littéralement : « la 
tour inexpugnable » est une référence 
biblique. 
A l’intérieur de l’église, différentes phases 
de restaurations ont été entreprises au 
18ème et 19ème siècle et plus récemment 
entre 2009 et 2013. 

La chapelle de Cornassat, au sud, est 
entièrement consacrée à St Pierre et ses 
symboles comme le coq, la tiare et les clés. 
On y trouve également « l’œil de Dieu » 
dans un vitrail en forme de trèfle à quatre 
feuilles et un magnifique tabernacle en bois 
doré, qui d’après les habitants se trouvait 
autrefois sur l’autel principal. 
La chapelle nord est quant à elle dédiée à la 
vierge avec notamment une belle piéta 
reliquaire.  
Enfin, sous le chœur, une crypte avec des 
sépultures aurait été comblée dans les 

années 50 par l’abbé Farghen pour des 
raisons de sécurité. La statuaire liée au 
culte marial est particulièrement 
remarquable. Pour aller plus loin dans la 
visite de l’église, vous pouvez acquérir la 
fiche patrimoine numéro 30 « Lapeyrouse, 
église Notre-Dame » de la collection 
« Trésors des Combrailles », réalisée par 
l’Office de Tourisme des Combrailles. 

La visite s’est poursuivie au Pas de la 
Vierge, où les plus courageux ont crapahuté 
pour retrouver ce lieu, aux origines 
certainement païennes. D’après la légende, 
au Tureau de Morian la Vierge a vaincu le 
démon qui régnait alors sur la contrée en 
l’écrasant de son pied. L’empreinte est 
toujours visible creusée dans la pierre. Juste 
à côté le « siège de la Vierge » est l’endroit, 
où fatiguée par son combat, la Vierge s’est 
reposée. 

Enfin, la visite s’est terminée dans la 
convivialité autour d’une collation offerte par 
le SMAD des Combrailles et la mairie de 
Lapeyrouse. 

Découverte du Pas de la Vierge 
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Grâce au dévouement d’une poignée de 
Lapeyrousiens et des documents fournis par 
Monsieur Jean-Louis MONTEL (Volcan à 
ciel ouvert), Lapeyrouse a organisé une 
exposition sur la Grande Guerre de 1914-
1918. 

La cheville ouvrière en a été Monsieur Alain 
MEYNARD, commandant de réserve, 
historien érudit qui a retracé les quatre 
années de cette terrible déflagration qui a 
ensanglanté toute l’Europe et qui a fait plus 
de neuf millions de morts et vingt millions de 
blessés. 

Les visiteurs ont pu  prendre connaissance 
de tout le travail effectué par le jeune 
Camille BRUN dans le cadre d’un mémoire 
scolaire ayant trait aux morts de Lapeyrouse 
durant le premier conflit mondial. Ils ont 
appris également que le monument érigé en 
l’honneur de ces morts avait été achevé et 
inauguré en 1921. 

Madame Annie DESNOYERS, petite-fille 
d’Alphonse MARTIN, Maire de Lapeyrouse 
de 1919 à 1953, donnait à lire l’échange de 
correspondance entre des membres de sa 
famille dont Alphonse au front et un voisin 
Edmond Martin incorporé à Riom en février 
1915 et tué le 25 septembre 1915. 
Témoignages poignants où chacun avait 
une pensée pour Le Cluzeau, village de 
Lapeyrouse dont ils étaient originaires. 

Les élus du canton et de la commune, les 
représentants des associations et la 
population de Lapeyrouse étaient conviés à 
cette inauguration qui est restée à la 
disposition des visiteurs jusqu’au 6 
décembre. 

Merci enfin à Tony qui, par son aide éclairée 
et compétente a permis l’exposition ainsi 
que La Clé des Champs, Aurélie et le 
secrétariat de mairie.  

  

Un devoir de mémoire 
partagé par les habitants de 

Lapeyrouse 
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A peine constituée, la Communauté de 
Communes de Saint-Eloy-Les-Mines devrait 
se transformer en cette fin d’année et 
s’élargir en application de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) adoptée par le Parlement cet 
été et promulguée le 8 août dernier. 

Une Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale a été 
constituée par Monsieur le Préfet, 
commission dont votre Maire fait partie, afin 
d’établir un nouveau schéma départemental 
des communautés de communes. 

Un élargissement des anciennes 
communautés est prévu à cet effet et un 
nouveau projet élaboré par Monsieur le 
Préfet  fut  soumis  à  la  CDCI  
(Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale) le 5 octobre 
dernier. Tous les documents ont été 
transmis aux membres du conseil municipal 
qui a émis un vote dans sa séance du 23 
novembre. 

Sur notre secteur, Monsieur le Préfet a 
proposé que les dix communes de l’ancien 
canton de Montaigut fassent partie de cette 
communauté, communes auxquelles 
devaient s’adjoindre les dix communes de 
l’ancien canton de Pionsat, les dix 
communes de l’ancien canton de Saint-
Gervais et les quatre communes (Servant, 
Menat, Teihet, Neuf-Eglise) de l’ancien 
canton de Menat soit donc une nouvelle 
communauté de 34 communes. 

Si une telle proposition a reçu un avis 
favorable de votre conseil municipal au vu 
notamment de la réintégration de la 
commune de Virlet, partie précédemment 
dans la communauté de communes de 
Marcillat en Combraille dans l’allier, un avis 
défavorable fut émis sur la proposition 
concernant les communes appartenant au 
SMAD des Combrailles, proposition dans 
laquelle ne figurait pas la réintégration de 
quatre communes qui sont : Charbonnières-
Les-Varennes, Pulvérières, Saint-Ours-Les-
Roches et Saint-Julien-Puy-Lavèze dans les 
deux autres communautés implantées sur le 
territoire des Combrailles. 

Il faut espérer que le bon sens  l’emporte 
enfin : notamment au vu du vote émis par la 
population de la commune de Saint-Ours-
Les-Roches et au vu de l’avis du conseil 
municipal de la commune de 
Charbonnières-Les-Varennes. Ce qui est à 
craindre en définitive, au vu de 
l’élargissement des compétences des 
Communautés de Communes ainsi créées, 
c’est à brève échéance la disparition de nos 
communes et de leurs conseils municipaux 
et donc une non représentation de proximité 
des populations concernées même si le 
législateur n’a pas prévu pour l’instant 
d’élections au suffrage universel des 
délégués des communautés de communes. 

Pour de très nombreux élus, en tout cas 
pour une majorité d’entre eux, les réformes 
territoriales opérées apparaissent comme 
néfastes et ne pas préparer l’avenir par une 
programmation dogmatique, fruit des 



20

ACTUALITÉ 2015 

Bulletin municipal – 2015   

cogitations de la haute administration 
parisienne qui commande une fois de plus 
aux élus qui n’ont même pas eu la volonté 
de s’opposer à ces propositions 
iconoclastes. 

Quoiqu’il en soit, la communauté de 
communes de Saint-Eloy, qui a la 
compétence économique, a décidé, dans le 
cadre des crédits Leader et « Auvergne 
plus » et du contrat de revitalisation de 
Saint-Eloy conclu avec l’Etat,  de 
promouvoir d’importants investissements. 

De même, dans la cadre de la mise en 
œuvre de sa compétence jeunesse,  
Lapeyrouse a proposé des travaux 
d’investissement pour le multiple rural à 
hauteur de 94 000 € ainsi que la réfection 
du bâtiment occupé par l’association La Clé 
des Champs avec isolation et aménagement 
des combles pour un montant   prévisionnel 
de travaux de 200 000 €.

Ces projets devraient être étudiés 
prochainement par la communauté qui 
sollicitera alors les subventions pour 
atteindre un seuil si possible de 80 %. 

Carte de la communauté de communes de Saint-Eloy 

Projet Projet 
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Au moment où était rédigé le précédent 
bulletin municipal, il n’a pu être fait état du 
changement intervenu au niveau de notre 
multiple rural. 

En effet, Monsieur Michel LOCHE et 
Mademoiselle Eve LANDEMAINE ont 
procédé à la vente du fonds de commerce 
et nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Monsieur Marco COCCONCELLI et 
Mademoiselle Fanny GENEZ ainsi que leur 
enfant Emiliano. 

La commune a eu beaucoup de chance car 
il est certain que la vie d’un tel commerce 
dépend à 99 % de la qualité des personnes 
qui le détiennent et le font vivre. 

Marco et Fanny ont su, par leur travail, leur 
rigueur, leur gentillesse et leur sourire 
gagner le cœur de leur clientèle et des 
Lapeyrousiens. 

La cuisine de Marco est très appréciée, que 
ce soit ses salades avec mozzarella, ses 
pâtes fraiches bolognaises ou non, ses 
desserts à la tête desquels le fameux 
tiramisu ou sa charcuterie ou tous les 
produits frais mis à la disposition de sa 
clientèle. 

Il n’est pas étonnant que le succès soit au 
rendez-vous. Un accueil de grande qualité 
avec de surcroît le sourire des gérants, la 
gentillesse de Fanny et la gaité 
communicative du couple, sans oublier 
Madame Danielle DELMOTTE, toujours 
aussi disponible et efficace. 

Longue vie à notre multiple rural 
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La commune a récupéré la gestion directe 
du camping municipal, après l’expérience 
non concluante (c’est pour le moins) d’une 
gestion déléguée, c’est Madame Nicole 
BERTHAUD qui s’occupe directement du 
camping. 

Il a été procédé, pour ce faire, aux 
acquisitions d’ordinateur, imprimante, 
logiciel, terminal bancaire permettant une 
gestion directe et financière avec la 
Perception et la prise de réservation par 
internet de la clientèle tant pour les chalets 
que pour les emplacements de camping. 

Nicole prend les réservations du 
camping 

Le site Internet a été réalisé  par Appuy 
Créateurs Scopart pour un montant de 
946.80 �  sous le contrôle de Mesdames 
GUILLET et CHABRAT-MICHEL. 

Une bonne fréquentation a eu lieu au cours 
de l’année 2015, il est vrai, beaucoup aidée 
par le temps. 

De son côté, le bar-buvette a été tenu par 
Denis BERTHAUD, le mari de Nicole avec 
un bon chiffre d’affaires, la chaleur donnant 
apparemment soif à la clientèle qui l’a 
fréquenté. 

Denis sert l’apéritif au bar 

Il est vrai que l’accueil est chaleureux dans 
un cadre agréable et que les services 
proposés aux clients sont multiples, le 
« tenancier » étant alors à sa disposition 
sans compter les heures d’ouverture.    

En définitive, un bénéfice est attendu de 
toutes ces activités ! 



25

ACTUALITÉ 2015 

Bulletin municipal – 2015   



Une nouvelle fois, la commune a fêté le 14 
juillet. 

La journée débute par le concours de pêche 
organisé par l’association de pêche. C’est, 
sous l’égide de Monsieur Jean GESEGNET, 
président, que s’est déroulé ce concours, si 
les prises ne furent pas très nombreuses, 
l’ambiance était à la convivialité. 

Après le défilé, tous les participants se 
retrouvèrent à l’apéritif au plan d’eau 
organisé entre les chapiteaux sous un beau 
soleil. 

L’après-midi fut consacré au concours de 
pétanque avant que de nombreux 
participants se retrouvent au repas convivial 
préparé et servi par Monsieur COUTARD et 
toute son équipe. 

Pour une fois, toutes ces dames étaient 
libérées du service et ont pu pleinement 
participer à cet instant de convivialité. Il est 
à regretter que le nombre de bénévoles n’ait 
pas permis de procéder au remplacement 
en temps voulu des tenanciers du bar-
buvette. Une participation de tous est 
nécessaire et notamment des plus jeunes. 

La soirée devait se terminer autour du bal 
musette après que fut tiré le feu d’artifice 
apprécié de tous pour sa durée et sa 
qualité. Il permit à chacun de rêver un 
instant et de profiter de ces illuminations 
magiques.  

Un magnifique feu d’artifice  
La belle rouge et la belle jaune réunies 
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Année scolaire 

 Cette année, l’équipe éducative 
reste identique à l’année précédente.  

 Madame Ophélie SERRANO 
conserve la classe de PS-MS-GS avec 
un effectif de 30 élèves et Monsieur 
Damien CLUSEL, la classe de GS-CP-
CE1 avec un effectif de 26 élèves.  

 Madame Alexandra GAUVIN 
assiste toujours Madame Serrano en 
classe de maternelle en tant 
qu’ATSEM et Madame Jacqueline 
CHANCIOUX reste l’Employée de Vie 
Scolaire du RPI Lapeyrouse-Buxières-
sous-Montaigut. Madame Dany 
DELVILLE intervient le lundi et le jeudi 
en EPS. 

 Monsieur Olivier MAURY, 
directeur de l’école de Buxières-sous-
Montaigut, complète l’équipe 
éducative. Il compte 26 élèves dans sa 
classe de CE2-CM1-CM2. 


      

   






 Les activités et travaux de cette 

année scolaire se sont articulés 

autour du thème des « 4 

éléments : l’eau, l’air, la terre, le 

feu ». 

Les festivités 

• Marché et spectacle de 
Noël 

La fin d’année 2014 a une 
nouvelle fois été marquée par le 
marché de Noël et le spectacle de 
Noël du RPI. Les enfants se sont 
appliqués à fabriquer différents 
objets pour le plus grand plaisir de 
leurs parents, et à danser, chanter, 
mimer…dans l’attente du Père-Noël 
qui a 
offert un 
cadeau 
à 
chacun. 
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• Loto 

 Le RPI a organisé son loto 
annuel en février. Cette année, une 
nouveauté : il s’est déroulé en soirée. 
Le succès a été au rendez-vous de cet 
événement. 

• Fête de l’école 

En juin, tous les élèves du RPI ont 
offert à leurs familles et amis un spectacle 
sur le thème des quatre éléments. 

 Les plus petits ont présenté une 
danse autour du jardin et des fleurs. 

 Les moyens et les grands, eux, se 
sont attelés à « jouer avec l’air » à l’aide 
d’un grand parachute et d’une multitude 
de balles. 

 Les CP et les CE1 ont choisi de 
réinterpréter la chanson de Gene Kelly 
« Singing in the rain ». 

 Les CE2 ont joué à un jeu de 
« sculpteurs sculptés ». 

 Quant aux CM1-CM2, ils ont 
présenté une danse qui cherchait à mêler 
les différents éléments. 
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Quelques événements…

• Spectacle de 
marionnettes 

 La Clé des champs a offert aux 
élèves de l’école un spectacle de 
marionnettes. Celui-ci a été 
présenté par « la Compagnie en 
La ». Le prince Badalbert et son 
dragon vert ont enchanté les 
enfants, petits et grands. 

• La neige ! 

La neige était au rendez-vous 
cet hiver pour le plus grand 

plaisir des enfants 
de l’école ! 

• Venue des pompiers 

 Dans le cadre du travail sur les 
quatre éléments, et plus précisément 
sur celui du feu, les enseignants ont 
demandé aux pompiers de Montaigut-
en-Combraille de venir présenter leur 
travail. Trois d’entre eux ont expliqué 
en détail leurs interventions, leur 
tenue… Chaque enfant présent a eu la 
chance d’essayer une lance incendie ! 
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• « Nettoyons la nature ! » 

En avril, le Conseil Municipal a 
demandé à l’école de Lapeyrouse de 
participer à une journée « Nettoyons la 
Nature ». Cette journée a été accueillie 
avec joie par les enfants, et leurs 
familles. Les élèves de Buxières ont 
rejoint ceux de Lapeyrouse lors de 
cette journée. Par petits groupes de 5 
ou 6 (encadrés par deux adultes), les 
enfants ont suivi différents parcours 
(en fonction de leur âge) et ont 
ramassé les détritus au fil du chemin. 
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Les sorties 

• La piscine et la 
bibliothèque 

 Les élèves de l’école sont allés 
à la bibliothèque de Saint-Eloy-les-
Mines en moyenne tous les deux mois 
au cours de l’année 2014-2015.  

 Comme chaque année, les 
élèves de GS-CP-CE1 ont suivi un 
module de natation à la piscine de 
Saint-Eloy-les-Mines au cours du 
premier trimestre. 

• Journée inter-écoles 

Une nouvelle fois, 
l’équipe de la Clé des 
Champs a offert une 
journée inter-école aux 
élèves de Lapeyrouse, 
Buxières, Montjoie et 
Montaigut. Cette journée, 
qui s’est déroulée à 
Montaigut, a permis aux 
enfants de Lapeyrouse 
de rencontrer d’autres 
enfants autour des 
différentes activités proposées. 
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• Volcan de Lemptégy 

 La classe de Madame Serrano 
s’est rendue au Volcan de Lemptégy 
au mois de mai.  

Le matin, ils ont effectué une petite 
randonnée à Enval et ont fait quelques 
jeux en forêt. 

L’après-midi a été consacrée à la visite 
du volcan de Lemptégy. Les enfants 
ont été invités à participer à une 
chasse au trésor au cours de la visite. 
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• Classe de découverte 

Les élèves de GS-CP-CE1, 
ainsi que les CE2-CM1-CM2 de 
Buxières, sont partis en classe de 
découverte sur l’île d’Oléron du 15 au 
19 juin 2015. Ils étaient accompagnés 
par leurs enseignants respectifs, 
Messieurs Clusel et Maury, ainsi que 
par quatre parents. 

 Ce séjour a permis à chacun 
des enfants de découvrir une nouvelle 
région pleine de richesses, ainsi que 
de pratiquer la vie en communauté. 
Les classes de découvertes sont donc 
des séjours remplis de différents 
apprentissages, tant au niveau scolaire 
qu’au niveau social. 

 La classe de découverte était 
articulée autour du thème des quatre 
éléments. 

 Les élèves ont débuté leur 
séjour par une visite de l’aquarium de 
La Rochelle, permettant ainsi de 
découvrir les différents animaux qui 
peuplent les fonds marins. 

 Le mardi, une pêche à pied a 
été organisée par les animateurs du 
centre dans lequel les enfants ont 
résidé (« Le Moulin d’Oléron »). Les 
enfants ont trouvé des crabes, des 
étoiles de mers, des oursins… qui ont 
tous été relâchés après avoir été 
étudiés de près. 

 Une visite du phare de 
Chassiron (à la pointe nord de l’île) et 
une ballade à la plage ont clôturé la 
journée. 

 Le mercredi était consacré à la 
fabrication de cerf-volant, ainsi qu’à la 
visite commentée du Port de La 
Cotinière. 

 Jeudi, tout le monde s’est 
retrouvé au port de Boyardville pour 
prendre un bateau menant sur l’île 
d’Aix, en passant tout près de Fort 
Boyard. 

 Enfin, vendredi, le groupe a 
visité un marais salant. 

 La classe de découverte a été 
financée par les deux communes de 
Lapeyrouse et de Buxières-sous-
Montaigut, par les bénéfices des 
différentes festivités, par les parents 
ainsi que par des dons de la part du 
Foyer Laïc de Lapeyrouse et 
Groupama.  
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2015 a du plomb dans l’aile, nous voilà en 
novembre et, comme chaque année, nous 
avons pris un an de plus. C’est certainement 
de bon augure. 

Une année aussi pour notre Foyer Laïc, qui 
d’ailleurs, doit être l’association la plus 
ancienne de notre commune. 

Nos activités pour l’année écoulée : 

Comme d’habitude, la potée auvergnate a 
fait le plein, non seulement au niveau de 
nos estomacs, mais également avec 
l’affluence des participants. Pour 2016, vous 
pouvez retenir le samedi 13 février pour 
savourer cette fameuse potée préparée par 
la maison DUMONT et animée par Michel 
VIRLOGEUX. 

Pour les calendriers, un grand merci à tous 
les généreux donateurs ainsi qu’aux écoles 
et au dévouement de Madame Claudette 
TOURRET pour la distribution. 

Participation habituelle pour l’arbre de Noël 
des écoles le 18 décembre avec quelques 
friandises toujours appréciées des enfants. 

Le 29 décembre, nos seniors à la chevelure 
grisonnante auront notre visite pour recevoir 
le colis de Noël. L’aide financière de la 
commune est déterminante dans cette 
opération. Bravo à l’équipe qui effectue 
l’emballage avec une habilité remarquable. 

Vingt équipes ont taquiné le cochonnet à 
notre concours de pétanque. Bravo aux 
vainqueurs Serge COLAS et Thomas 
PEYNOT, merci à Monsieur et Madame 
Maurice CHEVALIER pour leur participation. 

La fête patronale que nous soutenons 
financièrement avec le Comité des Fêtes et 
le Club des Jeunes a eu une participation en 
chute libre et un déficit record. Espérons 
que 2015 ne soit pas la dernière ! 

Nous avons accordé une subvention aux 
écoles pour le voyage à l’Ile d’Oléron. Le 
remerciement des instituteurs et des enfants 
ont vivement touché les membres du foyer. 

Le foyer a fait l’acquisition d’un barnum qui 
peut être utilisé gracieusement  par les 
associations de Lapeyrouse, pour les autres 
demandeurs, la location est de 40 �  par 
week-end. Pour tous renseignements, 
s’adresser  au 04-73-52-01-99. 

Remerciements à la municipalité pour son 
aide et la subvention qui nous est allouée. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, 
une bonne et heureuse année 2016 avec 
une excellente santé. 

DATES A RETENIR : 

22 janvier 2016 : Assemblée Générale   

13 février 2016 : Potée Auvergnate 
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L'année 2015 se termine pour notre 
association. Petit résumé des festivités 
réalisées cette année. 

'��

Lors de cette assemblée, nous avons 
accueilli deux nouveaux membres, nous leur 
souhaitons la bienvenue. 
Le bureau a changé de visage : 
Présidente : Mélanie COLAS 
Vice-président : Kévin FAYOL 
Secrétaire : Emilie FAYOL 
Trésorière : Delphine GUILHOT 
Le Club Des Jeunes tient à remercier Céline 
GUILLET qui s’est investie dans 
l’association pendant de nombreuses 
années. 

�

Pour la troisième année consécutive, nous 
avons organisé notre concours de belote le 
14 mars dernier. Cette année encore ce 
concours ayant rassemblé 34 équipes s’est 
déroulé dans une très bonne ambiance et a 
été une réussite. 
Nous tenons à remercier les généreux 
donateurs ainsi que tous les participants.  
Nous vous donnons rendez-vous le 20 
février 2016 pour une quatrième édition.



Cette année le Club des Jeunes a offert une 
journée pique-nique canoë et repas à Sioule 
Loisirs à tous ses adhérents afin de les 
remercier pour leur investissement tout au 
long de l’année. Journée très réussie !



Cette année encore nous avons participé à 
l’organisation de la fête patronale : 
Bal des Jeunes le samedi soir qui 
malheureusement n’a pas été un franc 
succès. 
Nous avons contacté le groupe C’kafeg qui 
a donné un très joli spectacle de danse le 
dimanche après-midi. Nous tenons à les 
féliciter.  

Le Club des Jeunes vous souhaite à tous 
une excellente année 2016.
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 a été l’occasion de renouveler 
le bureau de l’association, sans changement 
cette année :  

Président - Alain Virmont,  
Trésorière - Audrey Andrieu,  
Secrétaire – Nadège Virmont.  

Merci à tous ceux qui participent aux actions 
de l’association.  
Les membres, plus nombreux que l’an 
dernier avec 32 adhésions, nous confortent 
dans nos démarches en faveur des 
différentes animations et de la gestion de la 
cantine (introduction des repas bio cette 
année) . 
L’adhésion est toujours à un euro et nous 
rappelons que tous les parents d’élèves 
fréquentant le RPI, sont les bienvenus 
d’autant que leur présence est 
indispensable à l’existence même de 
l’association. 
  

  
Nous pouvons comme à l’accoutumée, 
remercier la municipalité de Lapeyrouse 
pour son engagement à notre côté et 
notamment par la subvention qui maintient 
notre activité cantine à flot.  
Celle-ci présente un résultat légèrement 
positif pour 2014-2015 ;  le prix du repas 
est maintenu à 2,40 € pour cette nouvelle 0 € pour cette nouvelle 
année scolaire (2015-2016).  

Un peu plus de quarante enfants ont 
fréquenté la cantine scolaire avec une 
moyenne de 36 repas journaliers : 4943 
repas ont été servis en 2014/2015.  

Les enfants se joignent  à nous pour 
remercier Marie Christine Mahé pour les 
bons petits repas qu’elle prépare.  
Nous remercions aussi Stéphanie Saint 
Paul qui a su relever le défi de remplacer 
Marie Christine pendant son absence.  
Nous remercions aussi beaucoup les 
animateurs (trices) de la clé des champs : 
Massimo, Céline, Christine, Anaïs et 
Alexia pour l’encadrement et l’éducation 
qu’ils apportent à nos petits durant la pose 
méridienne. 
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   : L’année 
2015 touche à sa fin, nous l’avons 
commencée par un bal masqué organisé à 
Buxières autour de mardi gras.  

L’association a aussi participé au loto et à la 
kermesse de l’école. Pour le loto, outre la 
gestion des cartons et les secteurs à 
animer, nous avons financé un lot 
conjointement avec Buxières-sous-
Montaigut.  

La kermesse de l’école a été animée par 
des parents  qui ont tenu les stands. 

 Le  15 novembre, nous avons organisé une 
bourse aux  jouets à la salle des fêtes de 
Lapeyrouse. Nous envisageons de 
renouveler le bal masqué, le premier samedi 
des vacances d’hiver et d’autres actions 
pour la suite de l’année scolaire. 
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Cette année, notre association a soufflé ses 20 bougies ! 

Au travers de souvenirs de ces 20 dernières années, retrouvez les nombreuses actions qui ont 
été menées. 

Des temps périscolaires… (Garderie, cantine, ateliers, TAP)
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Des activités pour les mercredis et les vacances…
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Des séjours…
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Des anniversaires…

Des journées pour les écoles…
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Des soirées pour les adolescents…

Des activités pour les adultes…
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Des évènements divers… (Loto, cinéma, carnaval…) 

De la joie, de la bonne humeur, des sourires,  

des enfants et familles qui nous font confiance, 

des bénévoles et du personnel actifs, des partenaires présents, 

tous ces ingrédients ont fait le succès  

de notre association depuis 20 ans. 

Un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur soutien ! 

Très belle année 2016 à tous ! 
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Le bureau est reconduit pour l’année 2014 
sans aucun changement :  

Présidente : Nadine MICHEL 

Trésorière :  Marie MEYNARD 

Secrétaire :  Claudine MERY 

Secrétaire adjointe : Christine FERREIRA 
DE OLIVERA. 

Merci à la municipalité pour la subvention 
allouée chaque année. 



Pour la deuxième année, un thé dansant a 
eu lieu le dimanche 14 décembre. Cet après 
midi a été animé par Isabelle  RELIANT 
attirant toujours un public nombreux et 
fidèle. 

Ce fut une soirée très agréable et 
conviviale. 

Les bénévoles avaient confectionné tartes, 
gâteaux, crêpes … très appréciés des 
danseurs. 

Nous pensons reconduire cette 
manifestation en 2016, nous vous tiendrons 
au courant par voie de presse et affiches. 



Un deuxième concert a eu lieu le vendredi 
19 juin à l’église. 

Le quatuor du conservatoire de 
Tours : « Les Cordes en concert » a 
interprété des œuvres de Bach, Schubert, 
Ravel, Mendelssohn …

Le public a pu apprécier le talent de ces 
quatre jeunes musiciens. 

Nous devons continuer à organiser ce genre 
de concert afin de profiter de notre église 
rénovée et très appropriée pour ce genre de 
manifestation. 



A la demande de brocanteurs et chineurs, 
une brocante-vide grenier a été organisée le 
dimanche 28 juin au plan d’eau. 

Le soleil était au rendez vous et a permis de 
réunir une foule nombreuse dans un cadre 
idyllique. 

Nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2016. 
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Les danseurs au rythme  

de l’accordéon d’Isabelle 

   

             Le quatuor du Conservatoire de TOURS : LES CORDES EN CONCERT 
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Cette année le comité a renouvelé son 
bureau lors de l’assemblée générale du  21 
mars.  
Le nouveau bureau est ainsi constitué : 
président ; Alain Virmont, trésorière ; 
Monique Gesegnet , trésorière adjointe ; 
Mélanie colas, secrétaire ; Nadine Michel, 
Marie-Noëlle Goustille : secrétaire adjointe. 

Ayant un peu de retard, nous avons renoncé 
à organiser la fête du plan d’eau cette 
année mais ce n’est que partie remise. 

Nous avons répondu présent à la fête du 
14 juillet et à la fête patronale. 

    : Comme à 
l’accoutumée, nous nous sommes joints à la 
mairie et aux associations, club des jeunes, 
amicale laïque et comité de pêche, pour 
réaliser notre manifestation au plan d’eau. 
La journée, commencée très tôt pour les 
pêcheurs par un concours de pêche « au 
coup » de 6h30 à 10h30, s’est poursuivie,  
sous un franc soleil, par le défilé au 
monument aux morts, place de l’église, 
accompagné par la fanfare de Montaigut en 
Combrailles. Un apéritif a suivi, offert par la 
municipalité au plan d’eau, à tous les 
participants. 

L’après midi, le  concours de pétanque s’est 
déroulé dans une ambiance conviviale.  

Le repas a été cuisiné  sous chapiteau par 
Dumont traiteur à Saint Pourçain. Chacun a 
promené son assiette pour déguster une 
excellente paella, fromage, dessert et près 
de 200 repas ont été servis.  

Vers 23 heures, le feu d’artifice a été tiré et 
le public a, une nouvelle fois, pu apprécier 
toute la splendeur du spectacle au bord et 
sur l’eau.  

Pour finir, l’orchestre Michel Chevarin a 
offert aux danseurs jeunes et moins jeunes 
un bal populaire qui s’est prolongé tôt le 
matin. 

Merci à tous les bénévoles du comité des 
fêtes, aux membres du club des jeunes et 
aux employés municipaux pour leur aide 
précieuse au bon déroulement de cette fête. 



Toujours avec la participation du club des 
jeunes et du Foyer laïc, la fête patronale a 
eu lieu le samedi 19 et dimanche 20 
septembre.  

Le samedi après midi, le concours de 
pétanque a réuni quelques amateurs. En 
soirée, les jeunes avaient organisé un bal à 
la salle des fêtes, l’affluence a été faible 
mais la bonne ambiance était présente tout 
de même. 

 Les moins jeunes se retrouvaient dans la 
salle de la mairie pour un repas dansant. 
Marco Cocconcelli du Bruges avait été 
retenu pour nous confectionner un excellent 
repas aux parfums de l’Italie : frittata aux 
légumes, joue de bœuf braisée, pâtes, tarte 
aux pommes ou fondant au chocolat, sans 
oublier un morceau de parmigiano qui est le 
roi des fromages italiens comme chacun 
sait.  

Les convives ont pu aussi danser sur la 
musique de l’orchestre « Michel Chevarin » 
même si le repas a un peu limité les élans 
des danseurs. 
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Le dimanche, à partir de 6 heures 30, les 
brocanteurs s’installaient dans le bourg en 
compagnie de nombreux artisans qui ont 
exposé leurs créations : le boulanger de 
Servant, Sylvain Auchère et sa vannerie, 
l’atelier de Lily,….etc. De nombreux 
chineurs étaient présents tout au long de la 
journée.  

Cette année, nous avons eu aussi des 
promenades à dos de poney  pour les 
enfants, les tirs à la carabine, les jeux de 
fléchettes, la pêche aux canards …un 
parcours aventure gonflable et un baby foot 
géant pour les plus grands.  

Merci à l’union sportive qui nous a offert le 
match du dimanche après midi contre 
Combronde. 

L’association C'Kafeg nous a présenté, à 17 
heures, un spectacle de danse de qualité 
alliant message poétique et sensualité, 
intitulé «  Portrait de femmes » et 
« hommage à Brel », création collective 
avec 6 danseuses mise en scène par 
Jennifer Geoffroy . 

Nous avons terminé par une casse aux pots 
à proximité du stade pour le plus grand 
plaisir des enfants participants. 

En un mot, cette fête patronale fut plutôt 
réussie, le soleil était au rendez-vous, les 
enfants accompagnés de leurs parents, tout 
le monde était ravi. La fin de l’été a une 
nouvelle fois mobilisé les bénévoles de la 
commune afin d’offrir aux villageois une 
animation chaleureuse et de qualité. Ceux 
qui n’ont pu venir cette année, seront les 
bienvenus en 2016 pour apporter leurs 
idées et un coup de main pour rendre plus 
vivante notre belle commune. Venez nous 
rejoindre au sein des associations. Vous 
pouvez vous renseigner en mairie pour 
connaître les différents présidents afin de 
prendre contact avec eux.   

MEILLEURS VŒUX A TOUTES 

ET A TOUS POUR L’ANNEE 2016
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Saison compliquée pour l'équipe A qui, 
malgré une première partie correcte a 
terminé 8ème de sa poule. Comme chaque 
année, c'est principalement le manque 
d'effectif qui nous pénalise. 
L’équipe B, quant à elle, termine à une très 
honorable cinquième place en troisième 
division. 
Merci à Christophe Bonhammour qui a 
entraîné pendant deux ans et a repris 
l'arbitrage pour mettre en règle notre club. 



En fin de saison dernière, nous avons 
enregistré plusieurs départs ou arrêts et, 
grâce à Christophe, nous avons pu recruter 8 
joueurs dont 6 mutations ce qui fait que 
nous repartons avec un effectif similaire à 
l'année passée. 

La reprise des entraînements a été assurée 
par Alexandre Ribault puis avec son accord 
c'est Romain Ribaud qui revient au club 
après deux ans passés chez nos amis de St 
Gervais pour reprendre le flambeau et 
entraîner et coacher l'équipe A.  

Philippe Rigaud continue à s'occuper de 
l'équipe B. 
Merci à tous les trois pour leur 
investissement. 

Après un début de saison difficile, l'équipe A 
s'est bien reprise et pointe à la quatrième 
place de sa poule, l'objectif étant une des 
trois premières places synonymes de montée 
en promotion de district. Du fait de la 
suppression de la 4ème division, l'année 
prochaine, l'équipe B doit finir dans les six 
premiers pour accéder au niveau supérieur 
ce qui paraît largement à sa portée, pour 
l'instant, elle est en milieu de tableau. 



Les vétérans continuent cette année avec 
huit matchs prévus jusqu'en mai dont quatre 
à domicile, toujours sous la houlette de 
Christian Dubreuil qui a beaucoup de mérite 
car bon nombre de clubs aux alentours 
arrêtent faute d'effectif et aussi de 
motivation. 

  


Nous faisons toujours partie du groupement 
mais il y a trop peu de jeunes licenciés issus 
de notre commune. Le gros problème c'est 
que nous sommes trop excentrés par rapport 
aux trois autres communes du groupement. 
Il faudrait que les parents aient la volonté de 
s'organiser pour emmener les enfants aux 
entraînements qui se déroulent le mercredi 
après midi à Menat qui est le club le plus 
représenté. Nous savons bien que cela n'est 
pas simple mais c'est l'avenir de nos petits 
clubs qui est en jeu. N'hésitez pas à nous 
contacter, merci d'avance. 
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Une soirée Galette des rois – Karaoké a réuni 
62 personnes autour d'un buffet préparé par 
Le Bruges et une galette par la boulangerie 
Peynot. 

Une remise de maillots offerts par le 
restaurant Le Bruges a eu lieu en présence 
de Mathieu Jarrete du magasin numéro 10 à 
Clermont et de Fanny et Marco que tous les 
lapeyrousiens commencent à connaître et à 
apprécier tant pour leur gentillesse que pour 
les services rendus. Merci à eux pour leur 
participation à la vie de notre club. 

Le 10 novembre dernier notre traditionnelle 
tartiflette (15ème du nom) a remporté un 
très grand succès avec 150 inscrits (record). 
Le repas servi par Marco et Fanny a été 
apprécié par tout le monde ainsi que 
l'animation assurée par Romain Jardoux. 
Rendez-vous l'année prochaine le jeudi 10 
novembre 2016. 
  

 Superbe décoration faite par Mathilde 
Ribault (Art et Verdure à Néris-les-Bains) 

Bienvenue chez les Jaunes et Noirs à Auguste 
GUILLOT et Lukas BONHAMMOUR. 

L'USL remercie tous ceux qui, par leur 
dévouement ou par leur apport financier, 
font perdurer notre club. 
Venez nous voir les samedis soirs au stade, 
nous vous accueillerons avec plaisir. 

Bonne année 2016 à toutes et à tous.
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La saison 2014-2015 fut médiocre en petit 
gibier, lièvres, perdrix et lapins se font rares, 
combien de chasseurs sont rentrés 
bredouilles le jour de l’ouverture ! 
Heureusement que les lâchés de faisans 
font tirer quelques cartouches et laissent 
quelques plumes dans les gibecières. 

Par contre, le gros gibier (sangliers et 
chevreuils), sans avoir des populations 
excessives, se maintient bien surtout le 
sanglier qui semble en progression. 

Ce début de saison a été très bon en 
sangliers, nous en avons prélevé 7 dont 3 
de plus de 100 kilos. 

Une espèce qui progresse, malgré un 
prélèvement important, c’est le renard, 
pendant la saison 2014-2015, plus de 100 
ont été tués. Le début de saison s’annonce 
un peu moins fructueux, mais, attendons la 
fin, peut-être que nous aurons des 
surprises. 

Les deux premiers mois de cette nouvelle 
saison, un petit progrès en lièvres, mais nul 
en perdrix, quant aux lapins, tout dépend du 
VHI et de la myxomatose : ces deux 
maladies sont dévastatrices pour cette 

espèce, même le lièvre est très sensible à la 
première. 

Le petit groupe de chasseurs à la bécasse 
de notre société semble satisfait, leur 
prélèvement en oiseaux est en progression. 
D’après l’avis des spécialistes, les bécasses 
et les scolopacidés en général devraient 
être plus nombreux les années à venir. 

N’oubliez pas de déclarer les pertes subies 
et causées par les prédateurs, renards, 
fouines, martres, buses, ragondins, etc… 
des imprimés de déclarations sont 
disponibles en Mairie ou auprès des 
responsables de notre société. 

Merci à la Municipalité pour sa subvention. 

Merci à tous les propriétaires qui nous 
autorisent à chasser sur leurs terrains, sans 
eux, il n’y aurait pas de chasse comme nous 
la pratiquons, et abordable à tous. 

Bonne et heureuse année à tous. 
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Les 134 adhérents de l’Amicale étaient 
invités à assister à l’assemblée générale et 
au premier repas de l’année, 99 étaient 
présents. 

Un vote a eu lieu pour renouveler cinq 
membres du Conseil d’Administration : 
Michèle CHEVALIER, Madeleine 
LANDRIEVE, Jean MERCIER, Andrée 
THOMAS, Guy THUIZAT. 

Avant le repas, la présidente a présenté ses 
vœux à l’assemblée. Elle a souhaité une 
meilleure santé aux adhérents malades qui 
n’avaient pu être là et a demandé d’avoir 
une pensée pour les adhérents décédés en 
2014. 

Le repas s’est déroulé dans la nouvelle salle 
des fêtes, dans la joie et la bonne humeur. 
L’orchestre d’Isabelle et Philippe a permis 
aux amateurs de danse de se dégourdir les 
jambes. Le soir, 38 personnes étaient 
restées pour la soupe à l’oignon. 

Une brioche a été offerte à chaque adhérent 
absent. 

Nous remercions toutes les personnes qui 
ont fait preuve de générosité à l’occasion de 
cette journée. 

Le bureau a subi un changement au poste 
de trésorière adjointe, il se compose donc 
ainsi : 

- présidente : Madeleine LANDRIEVE 
- vice-président : Roland TOURRET 
- secrétaire : Jeannine GIDEL 

- secrétaire-adjointe: Nicole TOURRET 
- trésorière : Régine CARTE 
- trésorière-adjointe : Rolande COLAS 
- membres : Michel TOURRET, Guy 

PETITJEAN, Jean MERCIER, Andrée 
THOMAS, Guy THUIZAT, Michèle 
CHEVALIER, Jacques MAYER-
WEILER, Georges GUILLOT 

- Commissaires aux comptes : Marie-
Claude ROBERT et Maurice COLAS 



Ce sont 78 personnes qui se sont 
retrouvées dans la salle des fêtes pour le 
repas de printemps.  



L’Amicale organisait une sortie dans la 
Creuse. 43 participants ont pris le car en 
direction de Gargilesse pour la visite de la 
maison de George SAND. Cette chaumière 
a été restaurée par sa petite fille qui a 
rassemblé de nombreux objets familiers de 
sa grand-mère. Nous sommes ensuite allés 
à Crozant où un délicieux repas nous 
attendait. 
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Après-midi, nous avons embarqué pour une 
promenade commentée, en bateau, pour 
découvrir le site du Val de Creuse jusqu’au 
barrage d’Eguzon.  

De retour sur la terre ferme, nous avons pris 
la direction de Sainte Feyre pour découvrir 
les loups de Chabrières. En parcourant le 
trajet, entre les enclos, nous avons pu voir 
les différentes variétés d’animaux. Nous 
étions de retour vers 20 heures.  



55 adhérents étaient présents pour la sortie 
« friture ». Le matin, nous  sommes allés 
visiter le Musée de la Source à Valignat. On 
retrouve dans ce musée le matériel de 
toutes les activités agricoles, artisanales, 
domestiques qui faisaient la vie du village 
au siècle dernier. 

Nous nous sommes ensuite rendus à 
Lisseuil où nous avons dégusté un copieux 
repas. L’après-midi, nous avons visité le 
domaine royal de Randan. La visite 
commentée nous a permis de comprendre 
l’historique du château qui a été en partie 
détruit par un incendie en 1925. Nous avons 

pu visiter les parties restaurées comme la 
chapelle et les cuisines ainsi que 
l’exposition des animaux naturalisés, tués 
par le Duc de Montpensier au cours de ses 
voyages à travers le monde. Nous avons 
passé une bonne journée. 



90 adhérents étaient présents pour le 
dernier repas de l’année. 

Isabelle et Philippe ont animé la soirée 
jusqu’à la soupe à l’oignon. 

L’Amicale des Anciens Lapeyrouse-
Buxières remercie toutes les personnes 
généreuses qui font des dons au club ainsi 
que celles et ceux qui se dévouent sans 
compter pour l’organisation des 
manifestations. 

Merci aussi à Messieurs les Maires et les 
conseils municipaux de Lapeyrouse et de 
Buxières  pour les subventions accordées. 

L’Amicale des Anciens souhaite à tous, une 
bonne et heureuse année 2016. 
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Sous l’impulsion de la mairie et de Monsieur 
le Maire, l’association de pêche de 
LAPEYROUSE (A.P .L) a vécu sa première 
année de fonctionnement.  

Nous pouvons être satisfaits, en effet, nous 
enregistrons une forte augmentation des 
pêcheurs.  

La pêche de nuit, l’enduro, le concours de 
pêche, la bonne organisation, une 
réglementation adaptée, les grosses carpes, 
et une bonne population de gardons ont 
attiré bon nombre de nouveaux pêcheurs. 

Cela se traduit par des chiffres : 

Recettes de l’année 9 424,10 �  en 
augmentation de 88% par rapport à 2014
et de 250% par rapport à 2013.   

De par l’activité de l’association, nous 
participons également à la vie du commerce 
de LAPEYROUSE. 

Vente de cartes de pêche annuelles de 14 
cartes en 2013 à 27 cartes cette année, une 
augmentation de 90%. 
De quatre pêcheurs de LAPEYROUSE nous 
sommes passés à dix. 

Toutes cartes confondues, nous avons 
vendu 488 cartes de pêche. 

Les carpistes représentent 90% des 
recettes. 

Les records : Donovan MEUNIER pour une 
carpe de 19 kg, plusieurs tanches de 2 kg, 
de belles perches atteignant parfois les 800 
gr pour 43 cm, de gros gardons et rotengles  
atteignant régulièrement les 800gr. 



57

Association de Pêche 
Lapeyrouse 

Bulletin municipal – 2015 

L’année fut irrégulière par rapport à la 
quantité de poissons pris. Une partie des 
truites fut gobée par les cormorans.  
En 2016, nous organiserons une chasse 
aux cormorans en accord avec les directives 
de la mairie et de la préfecture.  

Par contre, les truites furent de belles tailles, 
atteignant souvent les 40 cm, et les 
pêcheurs nous ont signalé leur bonne 
qualité gustative. 
Le début de saison pour les carpes a été 
excellent, en mai, plusieurs carpes de 15 à 
19 kg furent prises. En 2016, nous 
dépasserons les 20kg pour quelques 
carpes. 

Début juin, la sècheresse s’est installée 
pour toute la saison. Cela a eu comme 
conséquence une chute spectaculaire des 
prises. 

Nous ne sommes pas les seuls à en avoir 
subi les conséquences, en effet, les étangs 
voisins ont constaté les mêmes effets. 

Malgré la sècheresse nous n’avons pas 
constaté de mortalité de poissons, ni de 
pollution des étangs contrairement à 
d’autres plans d’eau.  

Le concours de pêche du 14 juillet a connu 
le même succès que l’an dernier. 

Le premier enduro carpes s’est déroulé le 
10-11 et 13 septembre et  a eu un franc 
succès (15 équipes), pour garantir la qualité 
de l’accueil, nous avons même dû refuser 
du monde. 

Marina et son coéquipier ont remporté 
l’enduro 

Nous reproduirons ces concours en 2016. 

Empoissonnement :  
Suite à la forte mortalité de poissons il y a 
trois ans, nous constatons un manque de 
poissons notamment en ce qui concerne les 
carpes et d’une façon plus cruciale encore 
pour le carnassier. 

Cette année, nous effectuerons une vidange 
du plan d’eau de la Loge, cela nous 
permettra de mieux connaître l’état de 
l’empoissonnement afin de gérer au mieux 
l’alevinage des années à venir. 
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Vu la bonne situation financière, nous 
pourrons aleviner cette année pour près de 
4 500 �  de poissons (carpes, carnassiers, 
poissons blancs). Alevinage que nous 
continuerons à effectuer dans les années à 
venir. 

En ce qui concerne les carnassiers, nous 
fermerons la pêche du carnassier sur deux 
années afin de permettre aux poissons de 
s’habituer au plan d’eau et de se reproduire. 
La pêche de la perche restera autorisée 
mais uniquement au vers de terre. 

Projets : Outre l’alevinage nous avons en 
projet d’installer pour les prochaines 
années, en accord avec la mairie, des 
toilettes sèches, pontons pour personnes 
handicapées et des tables sur les deux 
plans d’eau. 

A TOUS ET À TOUTES  
LE COMITÉ VOUS SOUHAITE 

 UNE BONNE ANNEE DE PECHE 2016
ET AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER 

                                                                                        
LE COMITÉ 
 2014 était une année d’essai sous l’égide 
de la mairie. 
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Cérémonie d’hommage aux soldats morts 
pendant la guerre d’Algérie et les combats 
de Tunisie et du Maroc. 

A 11h30, les CATM-PG ont déposé une 
gerbe au Monument aux Morts, entourés 
des porte-drapeaux, ainsi que des membres 
de l’Association et de la population.  

Minute de silence, lecture du message suivi 
d’un recueillement au cimetière sur les 
tombes de nos camarades. 

Nous nous sommes tous réunis à la salle de 
la cantine pour le pot de l’amitié. Ensuite, 
nous avons partagé un copieux repas 
préparé par le restaurant Le Ris Blanc à 
Echassières.  

La commune était représentée par M. 
Georges GUILLOT, Adjoint. 



Le Congrès Départemental s’est tenu à 
Lemptégy devant 250 camarades.  

La section était représentée par deux porte-
drapeaux : Robert TOURRET et Marcel 
AUMONT ainsi que neuf participants. 

Après le déroulement du congrès, l’apéritif 
nous a été offert, suivi d’un repas et de 
quelques pas de danses. A notre retour, 
notre soirée s’est terminée chez notre ami 
Pierrot. 

 : 

La réunion annuelle s’est tenue à la salle de 
la Mairie à 14h30. Le Secrétaire, M. René 
BEYLOT, a présenté un bilan moral et 
financier satisfaisant. 
Paiement des cotisations, remise des 
timbres, questions diverses. 
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70ème anniversaire de la fin de la seconde 
guerre mondiale, le retour tant attendu des 
PG de captivité, ceux qui ont eu la chance 
de revoir leur pays, leur famille. 

Accompagnés par la fanfare de Montaigut-
en-Combraille, les CATM-PG et la 
population se sont retrouvés devant le 
Monument aux Morts pour déposer une 
gerbe après les sonneries d’usage et la 
lecture du message par Monsieur Le Maire 
Jean MICHEL.  

Tous se sont rendus à la salle de la cantine 
pour apprécier le verre de l’amitié offert par 
la Municipalité. 



Cette année encore, la section a eu la 
tristesse de perdre un de leur camarade : 
Jean CHAINON. Il a été inhumé à Hyds en 
présence des drapeaux.  
A ses enfants et à sa petite fille, les CATM-
PG présentent leurs très sincères 
condoléances. 




Cérémonie au Monument aux Morts. Défilé 
en présence de la fanfare de Montaigut-en-
Combraille, des drapeaux et de la 
population. Dépôt de gerbe suivi d’un vin 
d’honneur. 

La section remercie Monsieur le Maire et son Conseil Municipal  onseil Municipal  onsei

pour la subvention qui leur a été allouée et pour les vins d’honneur. ur les vins d’honneur. ur l

Les membres CATM-PG vous présentent leurs meilleurs vœux  eurs vœux  

pour cette nouvelle année 2016. 
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2015 sera l’année des changements.  

L’âge intervenant, Paul PHILIPPE et 
Michèle ADMIRAS passent le relais, après 
beaucoup d’années de dévouement, tant 
sur le plan départemental que national.  
Paul qui fut le fondateur de l’A.D.R.A. 63 
avec quelques amis, a œuvré pour 
l’amélioration du niveau de vie des retraités 
agricoles en général. Sa ténacité, ses 
capacités d’analyse, ses interventions 
multiples, que ce soit en Préfecture, à la 
M.S.A., auprès des élus, au Ministère de 
l’Agriculture, ont fait de lui l’homme 
incontournable au niveau national. Il est 
également vice-président de l’A.N.R.A.F. 
(Association Nationale des Retraités 
Agricoles). 

Avec la coprésidente Michèle ADMIRAS, 
Paul a su mobiliser les anciens exploitants 
et leurs conjoints. 

Que de manifestations, d’assemblées 
générales et réunions de secteurs qu’ils ont 
organisées ou animées depuis la création 
de l’A.D.R.A. ! Nous pouvons leur dire 
« Merci ». 

Une page se tourne mais l’A.D.R.A. 
continue, avec de nouvelles têtes, si l’on 
peut dire, car elles ont aussi les cheveux 
blancs !... 

Réuni le 3 novembre, le Conseil 
d’Administration, élu par l’assemblée 
générale de PARENT le 16 octobre dernier, 
a élu un bureau et un nouveau président. 

Paul PHILIPPE a présenté la candidature de 
Bernard FAVODON. Elu à l’unanimité, avec 
Bernard, l’A.D.R.A. aura un président qui a 
déjà beaucoup œuvré dans le monde 
agricole. 

Syndicaliste depuis plus de 40 ans, il a été 
de tous les combats pour une agriculture 
familiale et raisonnée : combats qu’il a 
poursuivis comme conseiller général du 
Puy-De-Dôme. Avec Anne ROUX-GIBERT, 
première vice-présidente, le conseil 
d’administration de l’ADRA s’est doté d’un 
tandem efficace pour défendre et améliorer 
nos retraites.  
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Pour cela : 
- nous revendiquons plus que jamais des 
retraites à parité égale à hauteur de 85 % 
du SMIC net. Est-ce trop demander pour 
des carrières complètes, bien au-delà des 
40 années de versements ? Très souvent, 
les épouses ont moins cotisé, pourtant elles 
ont travaillé dur toute leur vie active à la 
ferme, avec les tâches ménagères et élever 
les enfants en supplément. 
- nous revendiquons le taux de la pension 
de réversion de 54 % à 74 %. 
- nous revendiquons le relèvement du seuil 
fiscal de référence 
- nous revendiquons la suppression de la 
CSG et du RDS pour les revenus inférieurs 
à 1 200 �  par mois 
- la dépendance et la perte d’autonomie 
doivent être considérées comme maladies 
de longue durée et prises en charge 
obligatoirement par la solidarité nationale     
(cinquième branche de la sécurité sociale). 

Que l’on ne vienne pas nous dire qu’il n’y a 
plus d’argent pour alimenter les caisses de 
retraites. Sans les fraudes fiscales, les 
retraites « chapeau » et les dividendes qui 
partent dans les paradis fiscaux, le déficit de 
nos caisses de retraites serait vite effacé. 

Il suffit que notre gouvernement ait la 
volonté et le courage d’engager les 
réformes nécessaires pour financer des 
retraites décentes. 
Rejoignez l’A.D.R.A., car si nous sommes 
nombreux et déterminés, nos revendications 
auront plus de chance d’aboutir. 

Le conseil d’administration de l’ADRA 63 
vous souhaite une bonne et heureuse 
année.  
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DU NEUF A L’OFFICE DE TOURISME DES COMBRAILLES ! 
 

• Fréquentation des bureaux de 
tourisme en 2015 

L’Office de tourisme des Combrailles a 
reçu dans ses 11 bureaux de tourisme 
17027 personnes, a traité 2386 demandes 
téléphoniques et 422 demandes mails. 
Avec près 77000 visites notre nouveau 
site internet a vu sa fréquentation 
augmenter de 20 %  

• Nouveau site internet en 
responsive web design adapté à 
toutes les formes de support. 

- Une interface plus attractive, avec de 
nombreux visuels, et dès la page d'accueil, 
un accès ciblé pour notre cœur de 
clientèles (famille, rando), la mise en 
avant des actualités, des animations 
phares du territoire, de notre page 
Facebook… 
- Nouveauté ! La réservation en ligne  
Il est maintenant possible de disposer 
d’une visibilité supplémentaire pour la 
réservation des séjours. Un module de 
réservation en ligne pour les 
hébergements ou les activités est 
accessible dès la page d’accueil  
- Le lien vers les réseaux sociaux, pour 
pousser plus loin l'internaute dans la 
découverte de la destination, et le partage 
après séjour ou pour vous habitants des 
Combrailles pour nous faire partager vos 
découvertes, vos photos ou vos 
animations… 
https://www.facebook.com/Office-de-
Tourisme-des-Combrailles-
442703939176373/ 
- Une carte interactive, qui affiche les 
offres et permet de faire des recherches. 
- Des recherches plus affinées : des idées 
de séjours, «  Il pleut, que faire »…. 
 

• Marchez, randonnez, baladez-
vous dans les Combrailles !  

Après la publication des 10 premières 
fiches randonnées, 5 nouvelles fiches 
complètent la collection : Montcel, Saint-
Pardoux, Jozerand, Bromont-Lamothe et 
Blot-l’Église. 
Elles sont en vente au prix de 1 € dans vos 
bureaux de tourisme. 

• Découvrez les richesses des 
Combrailles d'une manière 
ludique et originale : le 
géocaching 

À faire en famille une chasse au trésor 
nouvelle génération ! 
Le Geocaching consiste à rechercher des 
«caches». Celles-ci sont des petits 
contenants dissimulés dans la nature qui 
sont géo-référencés sur un site internet 
officiel : www.geocaching.com.  
Certaines caches contiennent des objets. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez les 
prendre à condition de déposer à la place 
quelque chose de valeur identique ou 
supérieure. 
Des multi caches à Pontgibaud, Herment, 
Miremont ou Pionsat, des caches 
traditionnelles à Messeix ou St-Rémy-de-
Blot. l’office de tourisme a multiplié ses 
offres en 2015.  

• Un circuit de randonnée 
itinérante : Escapade nature et 
sportive ! 

2 jours de randonnée liberté, des gorges 
de la Sioule au contrefort de la chaîne des 
Puys... 
L’office de tourisme vous propose un 
séjour clé en main, suivez sur 2 jours 
l’itinéraire de 49,5 km avec portage de 
bagages, nuit dans des hébergements 
insolites (cabanes, lodges…), soirées bien-
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être, relaxantes en jacuzzi ou bain 
norvégien.  
 

• Une équipe à votre service ! 
Venez nous voir ! 

- Besoin d’une connexion internet  
Les bureaux de tourisme permanent 
disposent d’une connexion wifi gratuite. 
- Des petits cadeaux à faire, visitez notre 
espace boutique 
Livres sur les Combrailles ou l’Auvergne, 
fiches patrimoine, mugs, magnets, jeu des 
7 familles….. 
 
La boutique c’est aussi la billetterie, avec 
la vente des billets Vulcania, Lemptégy, 
Veygoux, Panoramique des Dômes ou des 
billets pour des spectacles ou des 
concerts.  
 

• Associations : Pourquoi pas une 
excursion dans les Combrailles ?  

Notre service commercialisation vous 
propose des journées ou des demi-
journées organisées à votre goût. 
Retrouvez nos proposition sur : 
www.tourisme-combrailles.fr 
 
 
 

• Les projets 2016 
- Développement des activités de pleine 
nature : création d’un circuit itinérant à 
VTT 
En partenariat avec les communes, les 
communautés de commune des 
Combrailles et la ligue d’Auvergne de 
cyclotourisme,  l’office de tourisme 
proposera en 2016 un circuit itinérant à 
VTT d’une semaine. L’objectif est de créer 
un produit d’appel pour valoriser le 
territoire en matière de VTT. Cette offre 
est à destination des individuels ou des 
clubs de VTT. Elle sera en place au 
printemps.  
 
- La randonnée connectée  
La randonnée est la première demande 
d’activité. L’office de tourisme crée une 
application randonnée, accessible sur vos 
tablettes et smartphones, en ligne au 
printemps.  
 
- Des boutiques plus attractives 
Nos bureaux vont multiplier les offres de 
produits en vente dans les boutiques et 
réaménager les espaces.  
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S.A.R.L. PERRIN COLAS
Le Bourg

03330 ECHASSIERES

Tél : 04 70 90 45 36

perrin-colas@wanadoo.fr

MACONNERIE - COUVERTURE 

                                     ZINGUERIE

                     CAVEAUX                  

MONUMENTS FUNERAIRES

Société au capital de 7600 euros SIRET : 39046325500013 APE 425V RSC CUSSET
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CHEZ BRIFFAUT Monsieur GUILLOT    1 personne  

LA GARE   Madame AUBERT    3 personnes 
  

LE BOURG  Famille DELFORGES   6 personnes 
    Famille BRUN-BAYLOT   2 personnes 
    Monsieur MARTIN    1 personne 

LE MONT   Famille THUIZAT-DUBOISSET  3 personnes 

LES AIGUILLONS Monsieur MOURAGNON   1 personne

VILLARGEAT  Famille SOYEZ-DEPECHER  2 personnes 
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20 MARS 2015        : Guillaume SIRAMY et Coralie TOURRET 
21 JUILLET 2015          : Julien TABARDIN et Oriana Marina INFANTE  

10 NOVEMBRE 2015       : Julien LECLACHE et Carole PERRIN


23 JANVIER 2015        : Tiago MOUTAT    MONTLUCON 
23 MAI 2015       : Agathe MICHEL    MONTLUCON 
27 JUIN 2015               : Auguste GUILLOT    MONTLUCON 
18 JUILLET 2015      : Théo SIRAMY     MONTLUCON 
19 JUILLET 2015         : Lukas BONHAMMOUR   MONTLUCON 
23 JUILLET 2015         : Lya TABARDIN    MONTLUCON


06 JUIN 2015               : Mathieu GUILLOT et Laure SAINTIGNY 
11 JUILLET 2015         : Sylvain POUVARET  et Christelle JACON 


16 JANVIER 2015      : Raymonde Jeanne Denise HUGUET veuve JOLY   LAPEYROUSE 
03 FEVRIER 2015      : Gérard Jean François MOURGUES     LAPEYROUSE 
21 MAI 2015               : Jean Robert CHAINON      LAPEYROUSE 
05 AOUT 2015     : Geneviève Françoise ROUANNOUX épouse GUIHAIRE  MONTLUCON 
29 AOUT 2015           : Marie-Thérèse MICHEL veuve JAMBRUN    MONTLUCON 

21 JANVIER 2015   : Robert AUCLAIR 
22 JANVIER 2015     : Pascal TOURRET 
06 FEVRIER 2015  : Marthe BEAULATON veuve VALTON 
12 FEVRIER 2015  : Catherine Eugénie Marguerite LAIRE épouse VINCENS 
27 FEVRIER 2015  : Madeleine HARDOIN – COURAUD 
26 MARS 2015  : Denise Geneviève VENASSON veuve DANIEL 
14 AVRIL 2015  : Lucien VIRMONT 
07 JUILLET 2015  : Jacqueline Yvonne CAILLOT épouse MEUNIER 
23 SEPTEMBRE 2015 : Agnès Annette JAMBRUN 
03 OCTOBRE 2015  : Claude Georges BERTHON 



68

          
      

      

Œuvrant pour les personnes âgées de plus de 60 ans et leur entourage, dans 
une mission de service public, le CLIC Riom Limagne Combrailles vous délivre 
tout type d’informations concernant les services existants, les dispositifs 
d’aides possibles, les structures pouvant vous accueillir, mais aussi les actions 
collectives et évènements auxquels vous pourriez participer sur votre com-
mune et ses environs. 
Au-delà de sa mission d’information, le CLIC peut vous accompagner dans vos 
démarches administratives, au sein de ses locaux, par téléphone, ou en se ren-
dant à votre domicile. Un professionnel peut également se déplacer chez vous 
pour évaluer vos besoins et définir les interventions nécessaires à votre main-
tien à domicile dans les meilleures conditions (intervention d’un service d’aide 
à domicile, d’un service de soins infirmiers, d’un médecin généraliste, mise en 
place du portage de repas…). Le CLIC se charge alors de prendre contact avec 
tous les professionnels et de mettre en place l’accompagnement dans sa globa-
lité. 
Le CLIC Riom Limagne Combrailles prévoit également des actions collectives et 
évènements pour votre bien-être, avec entre autres des ateliers prévention, et 
des moments d’échange et de partage. 

N’hésitez donc pas à joindre le 
CLIC :   

Services entièrement gratuits 

CLIC Riom  
Limagne Combrailles 

73 rue Lafayette 
63200 Riom 

℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡ 04 73 33 17 64 
clic.riom.limagne.combraille@

wanadoo.fr 

Informations disponibles sur 
notre site Internet : 
www.clic-riom.fr 

SNC BESANÇON FRERES

TRAVAUX PUBLICS - CARRIÈRE

63380 TRALAIGUES

     Tél / Fax : 04 73 79 92 09

n° mobiles : 06 07 65 89 43

                      06 80 23 11 34

CARRIÈRE DE CHAPDES-BEAUFORT

Tous matériaux de viabilité
Matériaux de couleur pour cours, stabilisé

 

Demander Olivier : mobile  06 07 66 66 80

www.carriere-chapdes-beaufort.fr



vous êtes tous

conviés à la :

REUNION

PUBLIQUE

d’information

dimanche 24 janvier

10 h.

Salle des Fêtes
Imprimerie Bérillon - 63260 AIGUEPERSE


