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EDITO DU MAIRE 
 

L’année 2018 s’est terminée de façon assez dramatique et inquiétante. La montée du 

populisme et le retour des régimes autoritaires dans le monde et en Europe ne peuvent, ni 

ne doivent nous laisser indifférents. 

En France, un attentat terroriste à Strasbourg a, à nouveau, endeuillé le pays en 

décembre. Dans les manifestations, prévisibles et compréhensibles, des « gilets jaunes », 

une violence insupportable s’est invitée. Une nouvelle année, ce sont des espoirs et des 

craintes… Souhaitons que 2019 nous conduise vers un avenir plus serein. 

La transition énergétique est certainement indispensable, mais difficile à mettre en 

œuvre à l’échelon individuel comme à l’échelon national. Dans les villages ruraux, comme le 

notre, on se sent parfois démuni. Quand on nous assène qu’il faut se passer de la voiture et 

prendre un vélo (même électrique !), comment aller chez le médecin, chez le pharmacien, à 

la Trésorerie, faire ses courses (alors que nos commerces de proximité disparaissent !), 

pratiquer un sport ? 

A Lamontgie, nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle équipe pédagogique. La création 

d’un quatrième poste en septembre est bien la preuve du dynamisme de notre territoire et 

vient conforter notre projet de nouvelle école. Une quatrième classe est désormais prévue 

dans le nouveau bâtiment. 

Vous le savez, l’éducation et l’ouverture vers le monde sont les clefs d’une meilleure 

compréhension d’autrui. 

Le Centre des Pompiers a un nouveau chef depuis le mois de mars. Que Christian 

Chalembel qui a assumé ce poste de nombreuses années, soit ici encore remercié. Sébastien 

Roussat lui succède avec l’énergie et l’envie nécessaire pour, à son tour, assurer le bon 

fonctionnement de la caserne dont les effectifs sont stables. 

J’adresse toujours un grand merci aux bénévoles des associations qui animent et font 

vivre la commune, avec marchés, concerts, expositions, sports. 

Je rappellerai, quelques gestes civiques, dans une société de plus en plus individualiste, 

tels que : 

➢ Ne pas laisser les poubelles sur la voie publique (quand celles-ci sont vides) 

➢ Ne pas dégrader 

➢ Ne pas laisser les chiens divaguer et, ramasser leurs déjections 

➢ Et surtout ne pas pratiquer une vitesse excessive dans les rues ou lotissements 

Je veux remercier mes adjoints, l’ensemble du conseil municipal, et les employés 

communaux pour leur implication. 

Je vous souhaite, à vous et à vos proches, une très belle année 2019, santé, bonheur et 

sérénité. 

Bien à vous. 

Le Maire, Nadine HERBST 

 

  



➢ ACTUALITES 
 

Travaux effectués 

➢ Toujours des travaux d’entretien à la station d’épuration de Lamontgie. 

➢ Reprise d’une partie de l’installation électrique dans la salle polyvalente et 

changement du ballon d’eau chaude. 

➢ Dans les appartements communaux : 

• Rue de l’huilerie : pose d’un parquet flottant (en remplacement d’une moquette 

ancienne de plus de 30 ans) 

• Restauration du portail du garage 

• Rue du Puits des Chèvres. Merci à la locataire qui a demandé à bénéficier de 

l’isolation des combles à 1€ 

➢ Ecole : 

• Le chantier a pris du retard. Nous avons eu des soucis avec certaines 

entreprises 

• L’école s’est vue attribuer l’ouverture d’un poste supplémentaire par 

l’Académie à la rentrée 2018, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une quatrième 

classe. M. Alligier est le nouveau directeur (voir article école). Les effectifs 

sont à ce jour de 90 élèves répartis sur 4 classes 

➢ L’intervention du Département concernant la taille et l’élagage des platanes est enfin 

effective. Nous nous en réjouissons. L’entretien de ces arbres centenaires est 

essentiel à leur survie. S’ils sont l’identité et participent au charme de notre village, 

ils sont également indispensables l’été, alors que la chaleur et la sécheresse se font 

de plus en plus fortes. 

➢ Le Syndicat Mixte de l’Eau (ex Sivom) a repris les réseaux d’eau potable, d’abord à 

Mailhat au printemps (de l’entrée du village jusqu’au cimetière) et ensuite à 

Lamontgie, rue de la Combe, puis rue du Fort et rue du Puits des Chèvres (en voie 

d’achèvement).  

Nous avons décidé d’enfouir aux frais de la commune, les réseaux secs dans ces deux 

dernières rues. 

 

  



➢ ACTUALITES 

 

Travaux à venir 

➢ Suite à l’ouverture de la 4ème classe, nous avons monté un nouveau dossier de 

financement (participation de l’Etat, du Département, de la Région) pour la 

construction de celle-ci. Le plan permet facilement cette adjonction. Nous avons 

obtenu l’autorisation de commencer les travaux, sans attendre l’arrêté de 

subvention. Seules les entreprises nous font attendre… 

➢ L’équipement numérique et le mobilier de la nouvelle école seront subventionnés 

respectivement à 80% et 40%, par la Région et le financement effectué par le Sivom 

sera réparti entre les 4 communes du RPI. 

➢ Grâce à l’opération « Cocon », les combles de la mairie seront isolés. Le financement 

est pris en charge à 80% par le Département. 

➢  Un plan d’épandage (répondant aux obligations) sera réalisé en 2019. L’étude est en 

cours. 

➢ Depuis le 11 janvier 2019, les abords de l’église classée de Mailhat sont aménagés. 

Grâce à une subvention de la Région et l’aide du DSIL, les travaux seront financés à 

65%, restera à la charge de la commune 35%. Il s’agit de poser des bornes en 

arkose, des massifs végétaux bas, et une calade pour matérialiser les abords de la 

chaussée. Les travaux ont du être approuvés par les services de la DRAC. 

 

Élections européennes 

➢ Elles se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 
 

  



ACTUALITES – Agglo Pays d’Issoire (Api) 
 

Les chantiers en cours 
➢ Les travaux débutent par la construction d’un nouveau bâtiment à côté d’Animatis, à 

Issoire, qui doit accueillir la nouvelle école de musique. 

➢ Tous les services de l’Agglo Pays d’Issoire (actuellement disséminés) seront 

regroupés sur le site des Pradets. L’ouverture du bâtiment est prévue pour octobre 

2019. 

➢ Le Vernet la Varenne, qui possède le seul plan d’eau du territoire, va bénéficier d’un 

aménagement qui devrait offrir une meilleure qualité et un meilleur confort aux 

touristes comme aux locaux. 

La saison culturelle 
➢ Les Petits Papiers entame sa deuxième édition. Ce sont cette année 22 communes 

qui accueilleront des spectacles très variés, dans des lieux parfois insolites. En mai 

2019, la Compagnie Propos offrira son spectacle « RITES » dans les rues de Saint-

Martin des Plains et de Lamontgie. 

Inventaire du patrimoine 
➢ L’inventaire du patrimoine a commencé et sera réalisé dans chaque commune 

2 communes nouvelles 
➢ La commune du Creste fusionne avec celle de Saint-Diéry et ainsi sera rattachée à la 

communauté de communes du Massif du Sancy 

➢ La commune du Vernet la Varenne et celle de Chaméane deviennent le Vernet-

Chaméane 

Aides Api 
Pour toutes les aides accordées par l’Api, consultez le site de l’Agglo Pays d’Issoire, 

rubrique « services ». Vous trouverez notamment : 

➢ Le programme « Leader » (aide aux projets sur le territoire) 

➢ Les aides financières pour les travaux 

➢ Toutes les structures y sont également répertoriées comme les accueils Loisirs à 

Plauzat, Chidrac, Champeix, Saint-Germain/Ardes, Sauxillanges 

➢ A noter la suppression de la halte nounou de Sauxillanges 

Nouvelles compétences 
➢ Gestion du périscolaire :  

• Le personnel et les fournitures, depuis le 1er janvier 2019. La facturation de la 

garderie se fera directement par l’Api aux familles 

➢ L’eau, l’assainissement, le pluvial seront gérés par l’Agglo à partir de 2020 

• Les diagnostics sont en cours, avec tous les relevés de données dans chaque 

commune : un énorme travail. 
 



ACTUALITES - Agglo Pays d’Issoire (Api) 
 

Contrat territorial de l'Eau Mère et du ruisseau des Parcelles 

Le contrat territorial de 

l'Eau Mère et du Ruisseau des 

Parcelles est un outil de 

protection et de valorisation 

des cours d'eaux et des 

milieux aquatiques, porté par 

l'Agglo Pays d’Issoire et par la 

Communauté de communes 

Ambert Livradois Forez. 

Qualité écologique 

Une étude de suivi de la 

qualité écologique des cours 

d'eaux a été réalisée sur 

l'ensemble de l'année 2018 

(analyse-physico chimique de 

l'eau et étude des populations biologiques).Les résultats montrent une dégradation de la 

qualité des eaux de l'amont vers l'aval des cours d'eau. 

Le suivi  de qualité se poursuivra sur l'année 2019.  

Ressource en eau 

Suite à la difficulté de partager l'eau sur le territoire entre usages et milieux naturels 

trois axes de travail ont été définis: rendre le cours d'eau prioritaire, éviter les 

prélèvements inutiles et permettre le maintien des usages sans augmenter la pression sur 

le milieu. 

Cette année le territoire a connu 

une période estivale très sèche, avec 

des débits estivaux très faibles sur 

la période d'août à octobre 2018;  

Les affluents de l'Eau Mère ainsi 

que les cours d'eau du bassin versant 

du Ruisseau des Parcelles ont 

également eu des débits très faibles 

allant même jusqu'à l'assec. Ces 

débits ont eu un impact sur les 

usages notamment une restriction 

des prélèvements d'eau naturelle et 

de la consommation en eau potable 

mais également sur le milieu avec la 

perte d'habitat pour la faune 

piscicole. 

  

                                                Réalisation de la pêche électrique sur l’Eau-Mère 

Ruisseau de la Valette sans écoulement surfacique (11/10/2018) 



ACTUALITES 
 

Travaux rivière 

Le programme de travaux sur 

la rivière l'Eau-Mère et le 

ruisseau de la Valette est en 

cours de réalisation. Ces travaux 

ont pour objectifs de préserver 

et d'améliorer l'état des cours 

d'eau ; 

En 2019, des travaux sur les 

ruisseaux de Féroussat et Bansat 

sont programmés: restauration 

de la végétation rivulaire, gestion 

sélective des embâcles dans les 

secteurs à risques, enlèvement 

des déchets....Afin de prévoir ces 

travaux une concertation auprès 

des riverains sera réalisée. 

 

Sensibilisation et communication 

En 2018, l'animateur du Contrat Territorial de l'Eau-Mère est intervenu auprès des 

différentes écoles du territoire afin de sensibiliser les enfants à la biodiversité des 

milieux aquatiques.  

Le technicien du contrat territorial  se tient à votre disposition pour répondre à vos 

questions en tant qu'usagers et/ou riverains et répondre à vos questions concernant les 

milieux aquatiques : tel : 04 73 55 11 12 ; mail: aurelien.grandpierre@capissoire.fr 
Vous pouvez retrouver les différents documents du contrat territorial sur le site internet de l'Agglo 

Pays d'Issoire, volet environnement: https://www.capissoire.fr/environnement/ 

  

Secteur après intervention de coupe sélective en berge et d'enlèvement 

d'embâcles (novembre 2018) 

Foyer de renouée du Japon après brulage (lieu-dit 

La Lyonne) 

 



EVENEMENTS 2018 
 

 

9 mars 2018 

La commune reçoit la visite du nouveau Sous- Préfet d'Issoire, 

Tristan Riquelme, à qui nous exposons à la fois les projets et les 

petits soucis de notre commune. 

 

 

 

 

10 mars 2018 

Cérémonie de passation à la caserne de 

Lamontgie, en présence de nombreux élus et 

officiels. 

L’adjudant Sébastien Roussat succède au 

lieutenant Christian Chalembel comme chef de 

Centre. Bienvenue au nouveau chef, bonne route 

et merci à Christian qui assumait ces fonctions 

avec rigueur depuis 1992. 

 

 

16 mars 2018 

Dans le cadre de la saison culturelle «  Les P'tits 

Papiers » en partenariat avec la commune, 

l'Agglo Pays d'Issoire a accueilli le Trio Maika, 

qui a interprété des chants de Grèce et des 

alentours. 

Dans l'après-midi, les artistes ont présenté leurs 

instruments aux enfants des écoles de 

Lamontgie. Puis les élèves de violon et 

violoncelle de l'école de musique de l 'Agglo ont 

répété avec le Trio Maika et ont pu ainsi  assurer 

la première partie du concert. 

 Ce concert dépaysant et émouvant a été précédé 

par une visite inédite de l'église de Lamontgie,  

guidée par Orianne Jean Jacques du Pays d'Art et 

d'Histoire. 

130 spectateurs étaient présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 mai 2018 

Dépôt de gerbe au monument 

 



EVENEMENTS 2018 
 

 

Du 16 au 22 juin 

 

 

Exposition «  Ce qui nous reste » à la salle culturelle de Mailhat. 

Jean-Paul Dupuy nous propose un travail de mémoire avec 

beaucoup de poésie, et des œuvres aux techniques variées : encre 

de chine, sérigraphies, acryliques... Le vernissage a rassemblé une 

trentaine de personnes dont notre conseillère départementale, 

Nicole Esbelin, heureuse de savoir que cette exposition serait 

également présentée aux enfants des écoles par l'artiste lui-même.   

 

  
 

 

 

 

21 juillet 

Sur le stade de Lamontgie, feu d'artifices organisé par la 

commune suivi du bal des pompiers, au profit de l'amicale 

des pompiers. Une belle soirée. 

 

 

22 juillet 

 

 

Arrivée sous le soleil, à Mailhat de la « Course des 3 

clochers », organisée, comme chaque année par le Vélo 

Club Sauxillangeois. 

 

 



EVENEMENTS 2018 
 

 

 

28 juillet 

 

 

 

« Figures de pierre », visite toujours appréciée de l'église de 

Mailhat, guidée par Michel Andan, guide du Pays d'Art et 

d'Histoire de l'Agglo Pays d'Issoire. 

 

10 août 

 

Concert guitare et flûte par le «  Duo Iridis » en 

l'église de Lamontgie. Claudia Reggio et Aurélie 

Oliveros nous offrent une belle complicité en 

nous invitant à découvrir des univers musicaux 

variés 

 

 

 

 

 

15 septembre 
 

Pour ce samedi des Journées du Patrimoine, 

deux séances de répétition publiques du 

« Chœur Régional d'Auvergne », à l'église de 

Mailhat. Sous la direction de Blaise Plumettaz, 

le Chœur a ravi l'auditoire, venu très nombreux, 

avec des œuvres de Vivaldi, Vaughan-Williams 

et Haendel 



EVENEMENTS 2018 
 

 

14 octobre 

Dans le cadre des Automnales, et avec l'appui du Conseil 

Départemental, les artistes du «  Cirque  Gones » se sont 

produits à la salle polyvalente de Lamontgie, offrant aux 

spectateurs un moment de poésie et d'humour que grands et 

petits  pouvaient partager 

 

 

 

 

 

Ce même jour, dans le cadre du 28ème colloque international 

d'art roman d'Issoire, une cinquantaine de personnes sont 

passées par l'église de Mailhat. Après Issoire, Chauriat et 

Nonette, sur le thème de l'animal et de l'animalité à la 

période romane, les participants ont apprécié la beauté  

de ce site. 

 

 

 

 

 

 

 

11 novembre 

Un défilé et une commémoration un peu 

particulière puisqu’il s'agissait du centenaire 

de la fin de la 1ère guerre mondiale.  

A cette occasion, avec la participation de 

conseillères municipales, du service 

patrimoine de l'Agglo,(qui avait effectué des 

recherches sur le monument aux morts pour 

une présentation aux élèves), grâce également 

aux prêts de certains habitants (merci à eux), 

nous avons pu organiser modestement une 

exposition dans la salle du conseil de la 

mairie. 

Celle-ci était ouverte à l'issu de la cérémonie 

et pendant près d'une semaine. Nous avons 

également accueilli les enfants des écoles qui 

avaient eux-mêmes travaillé à un monument 

de la Paix. Merci à tous ceux qui se sont 

investis 

 

 

 
 

  



EVENEMENTS 2018 
 

 

8 décembre 

Honneur aux anciens, avec un repas  proposé à 

l'auberge afin de partager des souvenirs, sans doute, 

et un moment de convivialité. Ceux qui n'ont pas pris 

part aux repas, ont reçu un colis de Noël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ce même jour, pour terminer l'année en musique, 

à l'église de Lamontgie, le Chœur Canopée, avec 

ses beaux timbres de voix, nous a apporté la 

chaleur et le sourire  qu'il nous fallait avant les 

fêtes de Noël. 

 

 

 

Quelques dates à venir : 

➢ En mai : « Rites » : danse et déambulation dans les rues (saison 

culturelle Api) 

➢ Au printemps : Exposition de peinture à Mailhat 

➢ En juin : Chorales et fête de la Musique 

 

 

  



VIE DES ECOLES 
 

 

Ecole de Lamontgie 

La rentrée scolaire 2018-2019 de l’école de 

Lamontgie a été en partie celle du renouveau : de 

nouveaux élèves, un nouveau directeur, une 

nouvelle enseignante et une ouverture de classe 

quelques temps après la rentrée.  

Cette année, on constate une augmentation 

significative des effectifs avec environ 90 

élèves répartis sur 4 classes. Les prévisions pour 

l’année 2019-2020 sont encore à la hausse avec 

104 élèves prévus pour l’instant 

 
 

 

L’équipe enseignante a prévu de nouveaux projets pour rythmer cette année scolaire : un, 

centré autour de la première guerre mondiale, avec une exposition à la mairie de Lamontgie 

élaborée en partenariat avec le service culturel et Patrimoine de l’API, la visite d’une 

exposition sur la sortie de la Grande Guerre à la Tour de l’Horloge et la visite d’une galerie 

d’art à la salle Jean Hélion ; une sortie au cinéma d’Issoire ; un défi-lecture pour les 

CM1/CM2 avec d’autres élèves du secteur et le collège de Brassac, finalisé par une journée 

au collège en juin ; un défi-lecture CE1/CE2 et une journée finale au château de Villeneuve-

Lembron ; un cycle de séances à la piscine d’Issoire pour les élèves de CP et CE1. 

 

Les quatre classes ont également accueilli des auteurs dans leur classe par 

l’intermédiaire de l’association « La Licorne » de Saint-Germain-Lembron 

Tout ceci ne serait pas complet si on n’évoquait pas le voyage scolaire pour les élèves de 

CM1 et CM2. Durant le mois de mars, ces derniers auront l’opportunité de partir 4 jours à 

Saint-Nectaire, au centre du Viginet, pour y passer des 

journées consacrées à l’orientation, la nature et la vie 

en collectivité. 

 

  

Cour de récréation 

Affiche et Monument de la paix 

élaboré par les élèves de CE, de 

CM1 et de CM2 pour 

l’exposition à la Mairie de 

Lamontgie 



VIE DES ECOLES 
 

 

L’ensemble de ces projets 

seraient irréalisables sans les 

partenaires de l’école : l’Association 

des Parents d’élèves, le SIVOM et les 

mairies du RPI mais aussi et surtout 

les parents d’élèves qui s’impliquent 

en accompagnant chaque sortie et en 

acceptant de participer 

financièrement aux ventes proposées.  

Les enseignants ont présenté cette 

année une vente de chocolats qui a 

permis de récolter plus de 700 euros. 

L’équipe pédagogique remercie encore 

les familles et l’ensemble des 

participants pour cette réussite. D’autres ventes seront proposées au cours de l’année, 

dont très certainement des madeleines pour les vacances de Pâques. 

Arnaud ALLIGIER, 

Directeur de l'école de Lamontgie 

 

Ecole maternelle des Pradeaux 

Cette année, l'école Maternelle accueille 52 élèves.  

Mme VUGLIANO, la directrice, a un effectif de 26 élèves (12 PS et 14MS) 

Mme DUC est aussi en charge de 26 élèves  (5PS et 21 GS) 

Projets 

Les enfants vont travailler autour du thème des émotions à travers des contes 

traditionnels, des activités d'arts plastiques et musicales, des jeux dansés chantés et en 

expression corporelle. 

La chorale des MS/GS est maintenue sur ce thème. 

Le 7 décembre, la compagnie des "3 chardons" a  présenté son spectacle "Pitou l'enfant 

roi". 

Le 11 mars 2019, le boulanger Olivier Acquaert de l'association "La Route du Pain" 

proposera aux enfants des ateliers autour de la fabrication du pain. 

Au printemps, les enseignantes envisagent une vente de sacs pour les courses avec les 

dessins  du bonhomme des enfants pour aider à financer les projets de l'année notamment 

la sortie de fin d'année. 

Sophie Vugliano,  

Directrice de l'école maternelle des Pradeaux 
 

  

La classe de CP lors de la réception de Camille Raveau 



VIE DES ECOLES 
 

 

 
 



VIE DES ECOLES 
 

 

Sivom de la Vallée des Parcelles 

C’est un Syndicat regroupant 12 délégués : 3 par communes Bansat, Lamontgie, Les Pradeaux, St-

Martin des Plains désignés par chaque conseil municipal. 

Le SIVOM a pour mission de gérer le RPI (regroupement pédagogique intercommunal (Bansat, 

Lamontgie, Les Pradeaux, St-Martin des Plains) : 

- au niveau de l’emploi du personnel encadrant les enfants sur le temps périscolaire (transport, 

cantine, garderie) et aidant le personnel enseignant sur le temps scolaire ; 

- au niveau de l’entretien des locaux.  

Le SIVOM participe au financement des frais liés à la scolarité des enfants : achat de 

fournitures scolaires, matériel, meubles, matériel informatique, transport pour les sorties 

scolaires… Cela représente une participation de chaque commune membre du SIVOM de 95.50 € 

par habitant et par an. 

Le SIVOM assure la gestion administrative de 

la facturation de la cantine et de la garderie, la 

gestion des emplois du temps et des salaires du 

personnel, la gestion des stocks de produits 

entretien, et produits divers, le règlement des 

factures….. 

Le secrétariat est assuré à la mairie de 

BANSAT, 

les Mardis de 16H à 17H30. 

Tel  : 04 73 71 00 34 / Fax : 09.70.60.28.19 

/Mail : mairie.bansat@wanadoo.fr 

Transport 

L’inscription au bus du RPI se fait en fin 

d’année scolaire pour l’année suivante et 

directement auprès du Conseil Départemental, 

qui assure la gestion des inscriptions et de la 

facturation aux familles.  

Une employée du SIVOM est présente dans le 

bus afin d’assurer le calme et la sécurité lors des 

2 trajets emmenant les enfants de maternelle. 

Le prix du transport, à la charge des familles, 

est fixé par le Conseil Départemental. Il est 

variable selon le coefficient familial. 

Le Personnel 

Actuellement pour couvrir l’ensemble des 

services (temps de présence en classe de 

maternelle, cantine, garderie, bus, entretien des 

locaux) 6 agents sont employés par le SIVOM, 

plus une secrétaire et un agent qui intervient 

uniquement sur le ménage des locaux de 

Lamontgie. 
 

Garderie 

Une garderie est organisée pour accueillir 

les enfants le matin dès 7H30 et l’après-midi 

jusqu’à 18h 30. Il y a une garderie dans chaque 

école. Le tarif est de 1€ le matin et 1€ le soir 

avec une gratuité d’1/2heure. Les effectifs sont 

variables (environ 10 élèves aux Pradeaux et 

15 à Lamontgie). 

Depuis le 1er janvier 2019 la compétence 

périscolaire au niveau de la garderie du matin 

et du soir sera prise en charge par l’Agglo Pays 

d’Issoire. Le fonctionnement, les agents, les 

locaux restent inchangés. Quant au tarif, il sera 

le même jusqu’à la fin de l’année scolaire 

2018-2019. Une information à ce sujet sera 

faite aux familles courant janvier. 

Cantine 

Il y a une cantine pour chaque école. Les 

enfants sont sous la surveillance des agents du 

Sivom pendant la cantine. Entre 30 et 40 

enfants fréquentent la cantine des Pradeaux 

quotidiennement et entre 50 et 60 enfants 

fréquentent celle de Lamontgie. 

Les repas sont fournis par l’Auberge du 

Tilleul de St Martin des Plains pour un prix 

unitaire de 4.35€. Ils sont refacturés aux 

familles habitants les communes adhérentes au 

Sivom à 4.00€ (4.35€ pour les familles 

n’habitant pas une commune adhérente au 

Sivom). 



LE MOT DES ASSOCIATIONS 
 

Les 4 saisons 

Les 4 saisons vous souhaitent le 

meilleur pour 2019. 

Notre planning pour 2019 est déjà 

établi puisque le 31 mars il y aura les 

puces de couturières pour leur 5ème 

édition, où les passionnés de tissus, laine 

ou autres mercerie trouveront leur 

bonheur à petit prix et qui viennent de 

toute la région ! Si vous êtes intéressés 

pour vendre des fournitures pour bricoler 

pensez à vous inscrire rapidement ! 

Et puis l année s achèvera par le 

marché de noël le 24 novembre avec des 

créateurs locaux et uniquement du fait 

main. 

Promouvoir le local, les échanges de 

savoir faire, voilà ce qui nous est chère ! 

Un grand merci à tous ceux qui se 

déplacent pour participer à ces 

manifestations et qui nous motivent pour 

continuer.

La Présidente, Sylvie OLIVIER 

 

 

 

Association Rencontres et Traditions à Mailhat 

 

L’association a pour but d’animer le 

hameau et de favoriser les rencontres 

entre les habitants de Mailhat. 

Fonctionnant comme une association 

de quartier nous proposons entre 

autre : 

➢ La galette un dimanche de 

Janvier 

➢ La chasse aux œufs le jour 

de Pâques 

➢ Le traditionnel repas au 

début de l’été 

A la demande des habitants une 

brocante est organisée,  la 10ième aura 

lieu en Septembre 2019. 

Les membres de l’association vous souhaitent une bonne et heureuse année, qu’elle vous 

apporte santé, bonheur et sérénité. 
 

Le président, Gérard Prieur 
 

 

Brocante du 23 Septembre 2018 
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Amis de l’Eglise de Mailhat 
Bilan de la saison 2018  

Cette année, le bilan de nos quatre concerts de l’été est excellent, tant par la qualité 

des prestataires que par la fréquentation du public qui a été enchanté. Mailhat est 

maintenant bien connu pour la qualité de ses concerts. Je rappelle que nous avons reçu : 

➢ Le Samedi 30 Juin : Concert de musique folklorique nord-américaine, cajun et 

irlandaise par le groupe Les Grillons.  

➢ Le Samedi 7 juillet : Concert de l’ensemble vocal (20 chanteurs) et instrumental (2 

violons, violoncelle, viole de gambe, 2 hautbois, 1 trompette, 1 théorbe et 1 orgue 

positif) Da Camera avec 

des Œuvres de Purcell, 

Haendel et Bach, sous la 

direction de Jean-Louis 

Michard.  

➢ Le Samedi 25 août : 

Concert de chansons 

populaires et de musique 

pop italienne par 

l’ensemble Ritalpop 

accompagné par trois 

guitares. 

➢ Le Dimanche 7 octobre : 

Récital par l’ensemble 

choral du Petit solstice 

avec leur nouveau 

répertoire.   

Par contre, en dehors des visites de groupes organisés, les visites guidées de l’église 

programmées lors de quatre dimanches en fin d’après-midi ont connu une baisse de 

fréquentation, comme dans beaucoup d’autres lieux auvergnats (canicule ??). Les journées 

du Patrimoine connaissent toujours un vif succès et les visiteurs sont ravis de pouvoir 

admirer la Vierge en Majesté de Mailhat exposée à cette occasion. Le concert -répétition 

donné par le Chœur de l’orchestre d’Auvergne, sollicité par la municipalité pour le samedi 

15 septembre, a été très apprécié. 

La Présidente, Isabelle Grosjean 

 

 

 
  

Les projets 2019 

Ils restent à définir lors de notre assemblée générale de janvier. Parmi les nombreuses 

propositions reçues pour des concerts, nous pensons faire appel à un groupe de chants corses, 

peut-être à un harpiste hollandais, à des joueurs de jazz mais aussi à des chorales.  Il est prévu 

également, sous couvert de l’accord de la municipalité, de faire une souscription auprès de la 

Fondation du Patrimoine pour financer intégralement la restauration de deux tableaux anciens 

qui pourront ainsi être exposés dans l’église. 
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La chorale "Vallée de Chœurs" 

La chorale "Vallée de chœurs", c'est 20 choristes amateurs motivés, un chef de chœur 

Nicolas Ferrandon et un 

nouveau répertoire. 

En effet 2018 fut une année 

d'apprentissage avec de 

nouveaux chants à trois voix 

mixtes. Donc seulement deux 

petits concerts : un au Cendre 

en juin et une répétition 

concert aux Pradeaux lors de 

la brocante de septembre. 

En 2019, la chorale donnera 

son traditionnel concert pour 

la Fête de la Musique en juin, à 

la salle des Fêtes de Lamontgie, accompagnée d'autres chorales. Deux autres concerts 

sont prévus : le 6 avril, à Orcet et le 2 juin à Neschers. 

Les répétitions ont lieu les mardis de 19h45 à 21h15 à la salle de Mailhat. De janvier à 

Avril dans la salle de Bansat. 

La chorale serait heureuse d'accueillir de nouveaux chanteurs aussi si vous aimez la 

musique et si vous avez envie de vivre des moments amicaux n'hésitez pas à nous rejoindre. 

De plus il n'est pas nécessaire de connaître la musique. 

Bonne et heureuse année 2019 en chantant.... 

La Présidente, Nadine Herbst 

 

Association Arts et Culture 
 

L'Association Arts et Culture à Mailhat continue de proposer des stages d'enluminure et 

de calligraphie tout au long de l'année, et chaque semaine un cours de dessin et peinture 

animé par Lucie Llong, un cours de yoga suivi par Florence Magnoni et une fois par mois un 

groupe de lecture. 

Sont prévus pour les beaux jours, un atelier d'écriture dirigé par Danielle Fayet, de 

Canteleu et un stage de cartonnage. 

Bien entendu ces ateliers et cours sont ouverts à tous, aussi bien aux débutants qu'aux 

confirmés. 

L'atelier de peinture de Lucie Llong envisage aussi une exposition au printemps. 

Tous les membres de l'Association vous souhaitent une belle année 2019. 

Renseignements au 04 73 71 05 78 

La Présidente, Françoise SOUPEL 
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Gymnastique des Parcelles 

Nous vous proposons de 

venir nous rejoindre à nos 

séances qui ont lieu les 

vendredis de 19h30 à 20h30 

dans la salle des Fêtes mise 

à notre disposition par la 

municipalité et que nous 

remercions. 

Notre animatrice, Annie, 

nous propose des activités 

dynamiques et diversifiées 

avec un accompagnement 

personnalisé afin de prendre plaisir à la pratique sportive et progresser tout au long de 

l’année à votre rythme avec pour objectif SPORT et SANTE. 

Des activités pour tous les goûts : échauffements, assouplissements, mouvements pour 

la tonicité musculaire, enchaînements, équilibre, abdos, fessiers, gainage, relaxation en fin 

de cours. 

 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, à essayer (3 séances offertes) et pourquoi 

pas apprécier cette pratique de la gymnastique volontaire en toute convivialité 

 

Nous organisons aussi des randonnées sur 1 journée (SANCY, Chaînes des PUYS, 

CEZALLIER, LIVRADOIS). 

Cette année une sortie à ROYATONIC  a été appréciée par quelques adhérents, 

apaisement et évasions. 

 

Renseignements  au 06 74 43 82 89 auprès de Françoise Rouvet, présidente,  ou en vous 

rendant à un cours. 
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Comité de Jumelage 

 Ces deux dernières années ont été des 

années de transition pour nous en raison 

de la fusion des différentes communautés 

de communes. La compétence jumelage est 

revenue aux 17 communes du Pays de 

Sauxillanges qui a trouvé un nouveau mode 

de fonctionnement tout à fait satisfaisant. 

En effet, aucune commune n'a souhaité se 

retirer du jumelage et nous allons ainsi 

pouvoir continuer à fonctionner dans de 

bonnes conditions. 

Malgré cette période d’incertitude, le 

comité de jumelage a poursuivi ses actions dans la convivialité, l'amitié, le partage et 

l'ouverture au monde et aux cultures. Le partenariat avec d'autres associations a été 

fructueux. 

➢ Des cours d'italien de septembre à avril ont été suivis par une quinzaine de 

personnes. 

➢ Le 28 avril, chemin de la Résistance ; découverte du mobilier paysagé relatant les 

combats qui se sont déroulés à Sarpoil, Chaméane et à Saint Etienne sur Usson 

pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

➢ Le 26 mai, en partenariat avec les ateliers citoyens et cinéparc: projection du 

documentaire "Révolution école" suivi d'un débat en présence de la réalisatrice 

Joanna Grudzinska. 

➢ Du 26 au 30 octobre, échange officiel : 25 personnes se sont rendus à Fosdinovo 

pour rencontrer nos amis italiens qui avaient concocté un programme très chargé 

avec comme point fort la visite de l'Académie navale de Livorno. 

➢ Enfin, le 10 et 11 novembre, en partenariat avec la bibliothèque, le Passé Antérieur 

et le Centre de Loisirs nous avons participé au salon du livre à l'occasion du 

centenaire de la Première Guerre Mondiale. 

La Présidente, Line Henrotte 

 
  Perspectives 2019 

Echange officiel du 23 au26 août avec la venue de nos amis italiens. 

Participation aux JEMA (journées européennes des métiers d'Art) du 5 au 7 avril  

avec la venue de 16 artistes italiens : bijoux, travail et teinture de la laine, bois, 

métal, cuir, verre, peinture.... 

Mémoire de la résistance : Visite du musée de la Résistance à Lyon. 

Partenariat avec cinéparc. 

Si vous souhaitez nous rejoindre https://www.facebook.com/auvertosc 
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Association « Les Enfants Rois de la Vallée » 

Pour commencer, les membres de l'association vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l'année 2019. 

Cette association regroupe les parents d'élèves des écoles de Lamontgie et des 

Pradeaux et permet d'aider les enseignants à financer leurs projets. Pour ce faire nous 

faisons des manifestations tout au long de l'année scolaire. 

 

 

Le 2 décembre a eu lieu à la salle des Pradeaux le 

marché de Noël, qui chaque année nous comble de joie 

avec le succès de son décor, des créations fabriquées 

par les parents et les enfants. 

D'ailleurs je remercie personnellement toutes les 

personnes qui permettent d'avoir ce résultat sans qui 

l'association ne pourrait vivre. Ce fut une très belle 

réussite. 
 

 

L'association organisera prochainement : 

 

➢ le vendredi 15 février 2019, la « Disco crêpes » 

➢ le dimanche 7avril 2019, le Loto 

➢ le dimanche 14 avril 2019, la Chasse aux œufs 

➢ le vendredi 28 juin 2019,  la kermesse 

➢ le dimanche 7juillet 2019, le concours de pétanque 

 

Si vous souhaitez plus de renseignements ou prendre contact avec l'association, vous 

pouvez vous adresser à : Mme Vanessa Roussat au 06 29 98 51 42, présidente de 

l'association. 

 

Nous tenons également à remercier très chaleureusement Mesdames et Messieurs les 

maires des 4 communes du SIVOM pour leur soutien financier et qui nous permettent de 

disposer des locaux communaux gracieusement. Merci aussi au personnel du RPI et des 

enseignants pour leur implication. 

 

Pour finir l'association est ouverte à tous parents ou personnes qui 

souhaitent aider sur une ou plusieurs manifestations. N'hésitez pas à 

prendre contact. 
 

 

La Présidente, Vanessa Roussat 
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Amicale des Sapeurs Pompiers de Lamontgie 

L’ensemble des membres de l’amicale vous souhaite une excellente 

année 2019. Quelle soit remplie de joie, de bonheur et de santé.  

 

L’amicale est une association qui à travers l’organisation de manifestations (journées 

portes ouvertes, bal des pompiers, concours de pétanque), remplit en premier lieu un rôle 

social de cohésion et d’entraide entre les sapeurs-pompiers. 

Elle peut ensuite organiser des journées de loisirs, des 

heures de sport ou venir en aide aux pompiers en difficulté ou 

aux familles de ces derniers. 

L’année 2018 a été une belle année pour les 

manifestations que nous avons organisées : 

➢ le 17 juin, de nombreuses personnes sont venues visiter 

notre caserne la journée portes ouvertes ; 

➢ le 21 juillet  le bal des pompiers associé au spectacle 

pyrotechnique a rencontré un beau succès populaire. 

➢ Et le 28 juillet, 92 joueurs ainsi que de nombreux 

spectateurs sont venus participer à notre 

traditionnel concours de pétanque. 

 

L’Amicale vous rappelle que le Centre de Lamontgie 

recherche toujours de nouveaux sapeurs pompiers. Alors 

comme vous pouvez le voir, si vous souhaitez accomplir 

un service citoyen ouvert à tous les femmes et hommes 

âgés de 16 à 55 ans, tout en alliant bonne humeur et 

camaraderie. 

Il ne faut plus hésiter !!! 

Venez nous rencontrer à la caserne, lors de nos manœuvres ou lors de nos 

manifestations pour découvrir notre passion qui peut très bien devenir la votre 

 

 

Pour terminer, nous remercions la  municipalité pour le 

soutien qu’elle nous apporte tout au long de l’année. 

L’ensemble des membres de l’Amicale des Sapeurs 

Pompiers de Lamontgie remercie tous les habitants de la 

commune pour leur gentillesse et leur accueil lors du 

passage des calendriers. 

 

Sébastien Roussat,  
Chef du Centre des Pompiers 
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Comité des fêtes 

La traditionnelle fête s’est déroulée le 

weekend du 16 et 17 juin 2018 avec un après  

midi animé par les majorettes Etoiles 63 ; le 

vieux manège était de la partie pour régaler 

les enfants. Le Comité des fêtes remercie 

l’accueil chaleureux des habitants lors du 

passage des conscrits. La soirée fût animée  

par un artiste local Samy Cash. Le dimanche 

nombreux étaient les exposants pour la 

brocante avec restauration sur place et 

animés par les majorettes. 

 

14 juillet : bal avec Summer Night, excellente soirée pour les ados et  amateurs de 

danse 

 

 

Fête au village de Mailhat le 15 août, avec un 

concours de pétanque puis en soirée retraite 

aux flambeaux pour les enfants. Le traditionnel 

manège était de la partie. S’ensuit un feu 

d’artifice avec le bal animé par le Comité des 

fêtes. 

 

 

 

 

Le 8 décembre les enfants de la commune  ont été 

conviés a la salle des fêtes pour faire des tours de calèche 

puis un gouter avec la projection d’un film et ont été  

surpris par la venue du père noël en calèche leur distribuer 

quelques friandises.   

                               Le Président, Jean-Michel Tamagni 
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Société de Chasse des Deux Clochers 

 

 

Cette saison de chasse, sur le point de s’achever, est dans la continuité des efforts de 

gestion cynégétiques que nous avons entrepris depuis maintenant quelques années, tout en 

gardant l’esprit de convivialité nécessaire à la pratique des activités liées à notre passion. 

 

La création d’aménagements pour la réintroduction du lapin va se poursuivre avec la mise 

en place d’une nouvelle garenne artificielle et d’un lâcher d’une vingtaine de lapins. Ce 

programme, étalé sur cinq ans, nous a déjà permis de constater une progression 

significative de l’espèce. 

 

Nous continuons également la régulation des 

espèces pouvant causer dommage aux cultures, 

et remercions nos agriculteurs pour leur 

participation à la diffusion des informations 

sur le terrain. 

 

Le repas de chasse de cette nouvelle année 

est fixé au 10 août 2019 à la salle de Mailhat, 

et nous demandons à tous nos adhérents un 

effort de participation. Le lendemain 11 août 

aura lieu, au même endroit, l’Assemblée 

Générale de notre Association. 

 

 

Merci à tous ceux, membres ou extérieurs, qui ont donné de leur temps et de leurs 

efforts pour que cette saison de chasse puisse avoir lieu dans les meilleures conditions et 

bonne et heureuse année à tous. 

 

 

Lejeune Bernard,  
Président de la Société de Chasse  

 des Deux Clochers 
 
   



ETAT CIVIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Décès 

Joseph Marius Ombret le 5 mars 2018 

Adrien François Ombret le 18 avril 2018 

Jacques Noël Zilio le 7 juin 2018 

Delpech Madeleine le 2 septembre 2018 

Oléon Suzanne née Dutour, le 4 octobre 2018 

Henri Bonneton, le 24 octobre 2018 

Bernard Pierre Malbet, le 21 décembre 2018 

Pacs 
Delair Juliette Lise et Chalembel Clément Antoine Léon, 

le 6 juin 2018 

Dujardin Jocelyne et Pinquet Yvon, le 12septembre 2018 

Chassaing Clara et Anglaret Alexis, le 15décembre 2018 

Mariages 

Pascal André Coquel et Emmanuel Yves Quinchon, le 23 juin 

2018 

Coraline Montagne et Guillaume Fouilhoux, le 7 juillet 2018 

Benjamin Olivier et Mathilde Elise Camille Mugliari, le 10 août 

2018 

Naissances 
Chassaing  Louisie, née le 5 janvier 2018 

Fontanier Soline, née le 6 février 2018 

Cardoso Jade, née le 4 septembre 2018 

Ryan Millie-Rose, née le 27 septembre 2018 

Ampigny Jahyann, née le 14 novembre 2018 



INFOS PRATIQUES 

 

Secrétariat de Mairie 

Horaires 

Lundi de 8 h à 12 h 

Mercredi de 8 h à 12 h 

Jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 

Téléphone : 04 73 71 00 81 

Email : mairie.lamontgie@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agence Postale Communale 
Horaires 

Lundi de 8 h à 12 h 

Mercredi de 8 h à 12 h 

Jeudi de 14 h 30 à 17 h 30 

Vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 

 

Téléphone : 04 73 55 09 68 

 

 

 

  Un cahier de doléances est à votre disposition à la Mairie,  

aux horaires d’ouverture 

mailto:mairie.lamontgie@wanadoo.fr


INFOS PRATIQUES 

 

Permanences du Maire et des adjoints 

Présence d’un élu le lundi, le mardi et le jeudi matin et sur 

rendez-vous. 

 

 

Ordures ménagères 

Les ordures ménagères sont enlevées le mardi et le vendredi 

matin. 

Le ramassage du bac bleu s’effectue un jeudi sur deux les 

semaines impaires. 

 

Location des salles communales 

 Salle polyvalente  

➢ Pour les habitants de la commune : 

• 100 € du 1er avril au 31 octobre. 

• 120 € du 1er novembre au 31 mars. 

➢ Pour les personnes extérieures à la commune : 

• 280 € du 1er avril au 31 octobre. 

• 300 € du 1er novembre au 31 mars. 

➢ La caution pour cette salle est de 300 €/caution ménage de 100 €                                                                        

 

Salle de Mailhat  

➢ 60 € du 1er avril au 31 octobre 

➢ 80 € du 1er novembre au 31 mars 

➢ La caution pour cette salle est de 250 € 

 

Salle place du Foirail 

La salle du Foirail servant actuellement de cantine scolaire ne sera pas disponible à la 

location durant toute l’année 2019. Merci de votre compréhension. 

  



INFOS PRATIQUES 

Mémento 

Agglo pays d'Issoire 

7, bd André Malraux, 63504 Issoire cedex  ...................................................................                                         

 

04 15 62 20 00 

Services divers 

Services maintien à domicile  ..............................................................................................  

ADMR Sauxillanges Association du service à domicile et à la personne  ..................  

CLIC centre local d'information et de coordination gérontologique ..........................  

Trésor public de Jumeaux  ..................................................................................................  

Déchetterie Brassac ..............................................................  

Horaires : du lundi au samedi 8h- 18h    du 16/10 au 14/04 

                                             9h-19h      du 15/04 au 15/10 

ERDF  ..............................................................................       

Lyonnaise des Eaux  ..............................................................    

France Telecom ...................................................................  

Pour poteau ou ligne tombés à terre, indiquer le chemin ou le village et  

relever le numéro figurant sur la pastille bleue ou grise fixée sur le poteau 

 

04 15 62 20 01 

04 73 96 87 96 

04 73 89 67 38 

04 73 96 14 83 

08 91 65 27 39 

 

 

0 810 010 212 

 0 810 843 843 

1015 

 

Voirie Départementale 
Arbre à terre ou danger potentiel sur la route : 

POMPIERS  ..............................................................................................................................  

OU 

DDT VAL D’ALLIER  ..............................................................................................................   

 
 

18 

 

04 73 55 05 52 

Chien perdu ou trouvé 
SOS Animaux, Le Broc  .........................................................................................................  

 

04 73 71 62 43 

Santé Sécurité 
Gendarmerie de Brassac .......................................................................................................  

SAMU ........................................................................................................................................  

POMPIERS  ..............................................................................................................................  

URGENCES (à partir d'un portable) ..................................................................................  

 

 

04 73 54 08 88 

15 

18 

112 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 



  



 

  
 

 

Le Maire et l’ensemble du conseil municipal,  

vous convient à la cérémonie des vœux  

le dimanche 27 janvier à 11 h 

à la salle polyvalente de Lamontgie 

 

 

Les nouveaux habitants sont les bienvenus 

Nous comptons sur votre présence ! 
  



 
 
 
 

Auvergne 

 

 

 

 

Une bonne nouvelle pour la Région 

L’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO de la Faille de Limagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


