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LAMONTGIE  
 



  



EDITO DU MAIRE 
 

Une situation internationale très alarmante. Des tensions dans beaucoup de pays du monde… C’est 

hélas un constat que l’on fait depuis quelques années, et si l’on souhaite toujours en début d’année, voir les 

choses s’améliorer… cela paraît presque illusoire. Une déception : les pays de l’Union Européenne peinent à 

trouver un langage commun et ainsi, l’europe montre sa faiblesse. 

En France, c’est la réforme des retraites qui suscitent un mécontentement ou du moins une 

inquiétude profonde. Il faut dire que la clarté est absente du débat. 

A Lamontgie, nous avons vécu une canicule estivale, qui a conduit quelques habitants à déposer un 

dossier en mairie afin que l’état de catastrophe naturelle soit reconnu. Nous sommes ici sur un sol argileux 

et les murs, bien évidemment ont tendance à se fendre lors de ces événements de sécheresse intense. Nous 

ne manquerons pas de vous informer de la suite donnée à vos demandes par la préfecture. 

Notre commerce épicerie a fermé ses portes au printemps. C’est attristant et pénalisant pour la 

commune. Sachez que je mets tout en œuvre pour trouver un repreneur, mais ce n’est pas chose facile. 

L’ouverture de grandes surfaces le dimanche matin à Brassac, St Germain Lembron ou à Issoire porte un 

coup terrible aux petits commerces. Les repreneurs éventuels sont très frileux. Il faut beaucoup d’heures 

de présence pour un revenu qui ne peut pas être très élevé ! Mais je continue à croire à ce projet tellement 

indispensable à la vie de notre commune. 

Aborderais-je également un point épineux : …l’école ! !... Alors OUI, il y a un retard considérable, 

dont nous ne sommes pas responsables et NON la construction ne va pas être détruite et NON il n’y a pas 

de problème de financement. Merci de ne pas écouter ou rapporter n’importe quelle information sans 

fondement. Le chantier avait démarré avec du retard, et les choses se sont enchaînées, chacun jouant sur 

le retard de l’autre. La maîtrise d’œuvre aurait certainement du être plus vigilante mais certains 

entrepreneurs n’ont pas vraiment tenu leur parole non plus. Ce retard ne peut pas être imputé à une seule 

personne. J’ai pris contact, depuis plus d’un an, auprès du sous-préfet, du directeur de la DDT, du Président 

d’API et d’un conseiller juridique. Les prochaines semaines seront determinantes. J’organiserai une réunion 

publique dès que le nouveau planning sera au point. Ce projet est toujours un beau projet, tout à fait 

justifié au vu des effectifs. Alors je vous demande encore confiance et patience. 

Le 19 janvier prochain, ce sera la dernière cérémonie des vœux de ce mandat. J’aurai le plaisir à vous 

rencontrer, nouvel habitant ou plus ancien. Je vous remercie de venir partager ce moment que je veux 

convivial. Echanger, même dans un petit village n’est pas si évident. Je disais en début de mandat que 

Lamontgie devait éviter de devenir une cité dortoir. C’est toujours d’actualité ! 

Pourtant, peinture, yoga, chant choral, gymnastique, marche nordique, club de lecture, concerts, 

randos,etc… L’offre est variée. Plutôt que de penser à ce qui manque, profitez de tout ce que l’on vous 

propose… Un grand merci à toutes les associations qui, grâce à leur volonté font vivre ce village et nous 

aident à l’animer. 

Merci également à toute l’équipe municipale, les élus, bien sûr, et aussi le personnel qui s’investit avec 

bonne humeur. 

Je vous annoncerai un peu plus tard ma décision quant aux prochaines élections municipales. L’envie 

de mener à terme ce projet d’école et d’aménagement de traverse est intacte. 

A tous les Lamontgeois et Lamontgeoises, je souhaite une très bonne année 2020, bonheur, santé et 

toute l’énergie nécessaire à l’élaboration de vos projets. 

Le maire, Nadine HERBST 



 

➢ ACTUALITES 
 

Travaux effectués 

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

➢ Renouvellement du réseau d’eau potable par le SIVOM rue du Fort, rue du Puits des Chèvres 

et sur une partie de la rue de la Combe. 

➢ Suite aux travaux du SIVOM la commune a choisi de faire enfouir les réseaux secs rue du 

Fort et rue du Puits des Chèvres. Les travaux doivent se terminer début 2020. 

 

 

 

Réfection du mur  du lavoir à Mailhat, ce qui 

en fait un lieu plus agréable et déplacement 

du collecteur de verres qui se trouve 

désormais vers le cimetière de Mailhat. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fin de l’aménagement des abords de l’église 

de Mailhat et fleurissement au printemps. 

 

 

 

Installation d’une boîte à pain place du 

Foirail. 

 

 
 

 

 



➢ ACTUALITES 
➢ Divers travaux dans les appartements communaux : 

F2 rue du Puits des Chèvres : 

• Réfection des peintures et pose de papier peint dans une chambre.  

• Pose de 2 radiateurs plus performants et moins énergivores que les 

précédents. 

F3 rue du Puits des Chèvres :  

• Pose d’1 radiateur plus performant et moins énergivore. 

F4 rue de l’église : 

• Installation d’un radiateur et de prises supplémentaires. 

T1 rue de l’église : 

• Rafraichissement de l’appartement. 

 

➢ Dans le cadre de l’opération Cocon, isolation des combles de l’école. 

➢ Installation d’un algéco place du Foirail pour assurer le service de la cantine et donner plus 

de place et de confort aux enfants des écoles. 

➢ Déplacement de la garderie place du Foirail. 

➢ La maison rue du Triollet que nous avions classé en arrêté de péril a finalement, grâce à 

notre persévérance été détruite pour la partie dangereuse et doit être confortée et 

restaurée pour la partie restante. 

Avant 

 

Après 

 

 

➢ Attention pas de dépôt sauvage…. Il est navrant de constater ce genre de dépôt au bord de 

nos chemins communaux. 

 



➢ ACTUALITES 
 

Travaux à venir 

➢ Aménagement de traverse sur une partie de la rue de la Combe jusqu’à la nouvelle école. Un 

aménagement qualitatif qui doit donner un nouveau visage à notre village sans toucher aux 

platanes. L’enfouissement des réseaux est prévu. 

➢ Peinture de la porte de l’église de Lamontgie. 

 

Budget 

Comparatif des résultats des CA 2017 et 2018 

Section  Fonctionnement Investissement 

Budget Année Prévisionnel Réalisations Prévisionnel Réalisations 

Dépenses 2017 

2018 

556 371,00 € 

422 815,00 € 

341 162,67 € 

344 155,34€ 

+ 2 992,67 € 

1 231 721,00 € 

1 188 283,00 € 

78 625,83 € 

260 527,55€ 

Recettes 2017 

2018 

556 371,00 € 

422 815,00 € 

449 415,40 € 

442  232,85 € 

- 7 182,55€ 

1 231 721,00 € 

1 188 283,00 € 

170 471,25 € 

383 357,64 € 

Exercice 2017 

2018 

 + 108 252,73 € 

+ 98 077,51 € 

 + 91 845,42 € 

+ 122 830,09 € 

 

 

  



➢ ACTUALITES 

 

Élections municipales 

➢ Elles se dérouleront les dimanche 15 et 22 mars 2020 

Infos élections 

 

Infos recensement citoyen 
 

Qui est recensé ? 

 

Tous les jeunes Français, garçons et filles, 

doivent se faire recenser dès l’âge de 16 ans. 

 

Quelle est la procédure ? 

 

Le recensement s’effectue à la mairie du 

domicile dans les 3 mois suivant le 16ème 

anniversaire. Cette démarche peut 

également s’effectuer en ligne, pour 

certaines mairies, sur le site 

https://www.service-public.fr 

 

Les pièces à fournir 

 

Une pièce d’identité (carte d’identité ou 

passeport) 

Le livret de famille 

 

 

Sécheresse 

➢ Des dossiers ont été constitué et déposés par les habitants afin d’être envoyé à la 

Préfecture. La réponse de classement (ou non) en catastrophe naturelle sera donnée dans 

quelques mois. 

Mouvement du personnel 

➢ Départ en retraite de Denis Bonnefoy au mois de juin après 20 ans passés à la commune de 

Lamontgie. A cette occasion un pot de départ ainsi que la remise de la médaille du travail ont 

eu lieu le 4 octobre 2019.  

➢ Arrivée de Jérôme Montel en qualité d’agent technique le 5 août 2019. 

➢ Arrivée à mi-temps de Leatitia Chabeaudy en qualité de secrétaire de mairie après 6 mois 

en CDD. 

 

 

https://www.service-public.fr/


 

ACTUALITES – Agglo Pays d’Issoire (Api) 
 

Un petit bilan… 
Par volonté d’efficacité et d’économies, les services de l’Agglo ont été regroupés fin 2019 en un 

site unique aux Pradets à Issoire. Un bâtiment neuf de 3.000 m2 qui peut recevoir 130 agents a 

été construit en huit mois. C’est ainsi 200.000 € annuels d’économisés en loyers divers. 

En trois ans, l’Agglo a réalisé près de 24 millions d’€ d’investissement avec un certain nombre de 

projets structurants : l’école de musique intercommunale, les Pôles enfance-jeunesse à Plauzat et 

Brassac-les-Mines, la réhabilitation de la zone touristique du plan d’eau du Vernet-Chaméane, la 

réhabilitation de la zone des listes à Issoire, les travaux du contrat territorial de l’Eau mère sur le 

périmètre de Sauxillanges, les opérations de voirie de desserte forestière, les restaurants 

scolaires de Saint Babel et Saint Yvoine, la Maison médicale en cours d’achèvement à Champeix, la 

miellerie à Ludesse, la réouverture de la station essence à Anzat le Luguet, le lancement des 

marchés pour le Pôle commercial d’Auzat-la-Combelle, le parc de tri du bétail de la Cabane à Saint 

Alyre ès Montagne, le centre de loisirs d’Ardes et le Pôle enfance jeunesse de Champeix.  

En matière financière, comme les élus s’y étaient engagés il n’y a eu depuis les débuts de l’Agglo 

aucune hausse de la fiscalité locale. Les finances sont extrêmement saines et la capacité de 

désendettement est bonne. Quant aux  dépenses de personnel, elles seront contenues en 2020 à 

+2.23 %. 

Les élus et les agents ont travaillé avec enthousiasme pour donner corps et crédibilité à cette 

nouvelle Agglo. Les élus ont toujours su privilégier l’intérêt collectif et communautaire en laissant 

de côté leurs éventuelles divergences politiques en faisant de l’efficacité la priorité de l’Agglo.  

En 2020, suite aux élections municipales, un nouveau conseil communautaire sera constitué avec un 

bureau et un Président. 

Les nouveautés pour 2020 
➢ Depuis le 1er janvier 2020 la compétence eau, assainissement et eaux pluviales est reprise 

par l’agglo. 

➢ Le Relais Petite Enfance et les permanences de l’accueil de loisirs de Sauxillanges 

déménagent à la maison des Prairies. 

➢ Possibilité d’obtention du BAFA grâce à l’aide de l’agglo. 

 

A noter que l’équipement numérique de 31 écoles de l’API a été possible grâce au groupement de 

commande accompagné par l’API et cofinancée par l’Union Européenne de Développement Régional 

(FEDER). 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTUALITES - Agglo Pays d’Issoire (Api) 
 

 

AGGLO PAYS ISSOIRE 

CONTRAT TERRITORIAL DE L’EAU MERE ET DU RUISSEAU DES PARCELLES 

Novembre 2019 

Préambule 

Le Contrat Territorial de l’Eau-Mère et du Ruisseau des Parcelles est un outil de protection 

et de valorisation des cours d’eau et des milieux aquatiques, porté par l’AGGLO PAYS 

D’ISSOIRE et par la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez (maîtrise d’ouvrage 

déléguée). Son territoire concerne les masses d’eau de l’Eau-Mère et du Ruisseau des Parcelles. 

 

Les actions du Contrat Territorial sont cofinancées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil 

Régional Auvergne Rhône-Alpes et le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. 

 

RESSOURCE EN EAU 

 

Cette année le territoire a connu une période estivale très sèche, avec des débits estivaux très 

faibles sur la période de juillet à octobre 2019. 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 sur une longue période comme par exemple le ruisseau de la Valette et le 

ruisseau des Parcelles. Ces débits ont eu un impact sur les usages avec notamment une restriction 

des prélèvements d’eau naturelle car le débit réservé était atteint, et de la consommation en 

eau potable mais également sur le milieu avec la perte d’habitat pour la faune.  

 

TRAVAUX RIVIERE 

 

Le programme de travaux sur la rivière Eau-Mère et le ruisseau de la Valette a été finalisé en avril 

2019. Ces travaux ont pour objectifs de préserver et améliorer l’état des cours d’eau par 

différentes actions : 

- La restauration de la végétation rivulaire (ripisylve) par coupe sélective afin de favoriser 

les espèces adaptées, des classes d’âges diversifiées et une bonne sanité pour pérenniser 

l’ensemble de ses fonctions ; 

- La mise en défens des berges de cours d’eau par la mise en place de clôtures et 

d’abreuvoirs afin d’éviter l’impact par les déjections directes et le piétinement ; 

- La gestion sélective des embâcles afin d’améliorer l’écoulement de l’eau dans certaines 

zones à risque ; 

- La plantation en berge afin de reformer une ripisylve aux endroits où a été identifié un 

manque ; 

- La renaturation de berges par technique végétale afin de redonner un fonctionnement 

naturel au cours d’eau ; 

- L’enlèvement de dépôt sauvage afin d’éviter toute pollution. 

L’intervention de séchage thermique sur la renouée du Japon (plante exotique envahissante) sur 

l’amont du bassin versant de l’Eau-Mère a été réalisée en 2019 avec 5 passages.  

 



 

ACTUALITES - Agglo Pays d’Issoire (Api) 
 

SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 

 

En 2019, le technicien rivière a répondu aux demandes réalisées par les différents acteurs du 

territoire (rencontres terrains, échanges téléphoniques, …). Le technicien a assisté techniquement 

la commune de Sauxillanges dans le cadre du projet de rétablissement de la continuité écologique 

au niveau de son seuil.  

Il a également pu réaliser une intervention auprès de scolaires lors d’une sortie organisée sur 

l’histoire de l’eau à Sauxillanges par le service culture et patrimoine de l’Agglo Pays d’Issoire 

auprès de l’école d’Orbeil.   

 

 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVENEMENTS 2019 
 

Du 27 avril au 5 mai 2019 

Expo « Eclectique » à Mailhat  par Geneviève TOURON 

Techniques et supports variés pour une expo riche en 

couleurs. 

 

2 et 3 mai : présentation « Eclectique » aux enfants de 

l’école de Lamontgie par l’artiste elle-même. 

 
 

 

 

19 mai 2019 

Dans le cadre de la saison culturelle « Les 

P’tits Papiers » 

 14 h 30 à Lamontgie : spectacle « RITES » 

par la Compagnie Propos, initialement prévu 

dans la cour de l’école mais finalement 

présenté dans la salle polyvalente en raison 

de la météo. 

Un membre de la troupe est intervenu le 

vendredi dans l’école de Lamontgie. 

Denis Plassard nous a invité à découvrir une 

collection de fausses danses 

« traditionnelles contemporaines » issues de 

notre société moderne : du Rite de 

Motivation Pédagogique (RMP) pratiqué dans 

les salles des professeurs au boys band de 

l’ENA en passant par une valse de fin de 

soirée qui se danse sous les tables des 

banquets ! 

Drôle, excentrique… mais aussi fine analyse 

socio-chorégraphique de nos manies, rites 

et protocoles. 

 

 

 

 



EVENEMENTS 2019 
 

15 h 30 : départ pour Mailhat. 

16 h 15 : visite de l’église de Mailhat par un 

guide conférencier du Pays d’art et 

d’histoire. 

16 h 35 : concert de l’ensemble des cordes 

de l’école de musique de l’Agglo Pays 

d’Issoire, dans l’église de Mailhat bondée, 

puis départ pour Saint- Martin-des-Plains 

où nous attendait un spectacle de magie 

mentale. 

 

 

 

 

8 mai 2019 

Dépôt de gerbe au monument au mort suivi du 

défilé 

14 juillet 2019 

Dépôt de gerbe au monument au mort suivi du 

défilé 

 
 

 
 

 

20 juillet 2019 

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. 

 

 

 

 

 



EVENEMENTS 2019 

21 juillet 2019 

Un course cycliste entre Lamontgie, Mailhat 

et Saint Martin. Arrivée sous le soleil, à 

Saint Martin  de la « Course des 3 

clochers », organisée, comme chaque année 

par le Vélo Club Sauxillangeois. 

 

  

 

 

 

10 août 2019 

Visite découverte « Figures de Pierre » 

proposée par le Pays d’Art et d’Histoire à 

Mailhat à 16 h, mise en valeur du décor 

inspiré du bestiaire fantastique médiéval. 

 
 

15 septembre 2019 

Un circuit clunisien, en voiture individuelle, 

avec les Pays d’Arts et d’Histoire de Billom 

communauté, du Haut Allier et du Pays de 

Saint Flour. 

Après Sauxillanges le matin, étape à Mailhat 

et déjeuner du groupe à Lamontgie puis 

départ pour Blesle et la cathédrale de Saint 

Flour. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENEMENTS 2019 

 

 

 

 

5 octobre 2019 

« Faites de la rando » De la mine aux volcans… 

 

Un week-end consacré à la découverte du 

territoire. Des marches commentées ou non, sont 

organisées par l’Association : Rando d’Ici et 

d’Ailleurs. 

Après la Combelle le matin, 2 parcours sont 

proposés à Lamontgie : 

1 fléché de 12 kms, et 1 accompagné avec lecture 

du paysage et commentaires du patrimoine bâti 

(dont l’église de Lamontgie). Une soixantaine de 

personnes ont participé, sur la commune. Merci 

aux associations qui se sont investies pour la 

bonne réussite de cette journée. 

Un apéro concert, animé par le groupe 

UNIVERSOUL a réuni à 18 h 30 dans la salle 

polyvalente de Lamontgie les participants et les 

membres des communes adhérentes. 

Le lendemain, 2 randos ont été proposées entre 

Sauxillanges, Usson et Picondry.  

 

 

11 novembre 2019 

Dépôt de gerbe au monument aux morts suivi du défilé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENEMENTS 2019 

 

14 décembre 2019 

Sainte Barbe : honneur aux pompiers à la caserne de Lamontgie. 

En présence d’élus de Lamontgie et des communes voisines, de représentants du SDIS et du 

président de l’API, le chef de centre, Sébastien  ROUSSAT, a rendu hommage à deux de ses 

hommes qui ont dépassé les 25 ans de service et a salué les nouvelles recrues. 

La cérémonie s’est poursuivie par la remise de diplômes, grades et médailles. 

 

 

 

14 décembre 2019 

Comme chaque année, un repas à l’auberge 

est proposé aux habitants (de plus de 70 

ans). Un moment qui se veut convivial, où l’on 

se retrouve et où l’on échange ses souvenirs. 

Ceux qui n’ont pas participé au repas, ont 

reçu un colis de Noël. 

 

 

 

 

 

 

Ce même jour concert de fin d’année en 

l’église de Lamontgie. 

La Chorale Archipel, dirigée par Bertrand 

LAGÜES  a proposé son répertoire de gospels 

et jazz dont les rythmes ont ravi les 

spectateurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 



QUELQUES DATES A VENIR 

 

➢ 17 mai 2020 : dans le cadre de la saison culturelle représentation de « l’avare »par la troupe 

Collectif du Prélude. 
Représentation en extérieure (si le temps le permet). 

Un concept interactif, c’est le public qui défini les rôles de chacun des comédiens. 

Une adaptation décalée, délirante et inventive avec 4 talentueux acteurs prêts à jouer tous 

les rôles. 

 

➢ 6 et 7 juin 2020 : Journées clunisiennes avec randos, concerts, conférences et 

manifestations diverses (tourneur sur bois, tailleur de pierre, atelier calligraphie…) 
Les randos partiront de Saint Quentin sur Sauxillanges, Egliseneuve des Liards et Mailhat 

pour rejoindre Sauxillanges. 

La soirée du 6 juin se déroulera à Mailhat en ouverture de ces journées clunisiennes. 

 

 

 
 

 

  



VIE DES ECOLES 
 

 

 

 

Ecole de Lamontgie 
 

 

En cette rentrée 2019, l’école de Lamontgie a eu le plaisir d’accueillir trois nouvelles 

enseignantes. Les 100 élèves sont répartis en 4 classes et les effectifs semblent se stabiliser 

pour l’année prochaine.  

  

Cour de récréation 

 

En continuité de l’année scolaire précédente, certains projets ont déjà été proposés aux 

élèves : cette année, seulement deux classes ont pu rencontrer M. Benjamin CHAPPE, auteur, 

illustrateur et éditeur, dans le cadre de la semaine de la lecture organisée par l’Association « La 

Licorne » de Saint-Germain-Lembron.  

 

Classe des CE1-CE2 avec Benjamin CHAPPE 

 

 



VIE DES ECOLES 
 

Afin de favoriser les liens avec l’Association de Parents d’Elèves et de les remercier pour 

leur engagement et leur initiative pour l’école, les élèves ont réalisé des créations présentées lors 

du marché de Noël de Bansat, le 8 décembre 2019. Pour terminer l’année civile en beauté, toute 

l’école a pu cette année aller au cinéma « Le Modern » pour voir le film d’animation Abominable.  

L’équipe enseignante prévoit encore de beaux projets pour cette année scolaire : la mise en 

place d’une bibliothèque d’école, un projet long et coopératif qui a investi de nombreux parents 

d’élèves, bénévoles, et personnels, que nous remercions. Ce projet permet le développement de 

l’utilisation du matériel numérique, rendu d’actualité grâce aux tablettes interactives achetées par 

le SIVOM de la Vallée des Parcelles pour l’école.  

 

 

Elèves de CP en exercice sur les tablettes 

 

D’autres projets viendront en fin d’année : quelques-uns déjà définis (défi-lecture, 

piscine,…) et d’autres en cours d’élaboration (sortie de fin d’année, …). 

Les enseignants ont présenté cette année une vente de calendrier de Noël qui a permis de 

récolter environ 600 euros. L’équipe pédagogique remercie encore les familles et Mme FRANCO, 

photographe et parent d’élève, pour cette réussite. D’autres ventes seront proposées au cours de 

l’année, dont très certainement des gourmandises pour les vacances de Pâques.  

 

 

 

 

 

 

 

 



VIE DES ECOLES 

Ecole maternelle des Pradeaux 

  



VIE DES ECOLES 
 
 

 

 

Sortie d’automne dans les Bois de la Comté pour les élèves de 

l’école des Pradeaux 
 

Vendredi 8 novembre, les élèves ont découvert la forêt avec ses tons d’automne. Renaud Daniel, de 

l’association Carbala, leur a proposé pour cette occasion: 

- une chasse aux trésors: il faut récolter quelque chose qui pique, quelque chose de doux, de 

rugueux, de rond, de lisse… 

- de ramasser des feuilles de toutes les couleurs (pour ensuite réaliser des empreintes à la craie 

grasse) 

- de préparer du parfum de feuilles (les enfants ont écrasé des feuilles avec un bâton dans un 

petit pot. Puis ils ont pu sentir l’odeur dégagée) 

- réaliser des dessins « land’art » avec des éléments naturels … 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Tout au long de cette sortie, les sens des élèves ont été sollicités: ils ont entendu des oiseaux 

chanter, une tronçonneuse au loin, ils ont senti différentes odeurs, touché différentes textures, 

observé différentes espèces d’arbres, le trou d’un pic… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 et aidant le personnel enseignant sur le temps 

scolaire et 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… 

Depuis  la rentrée l’école de Lamontgie est dotée de tablettes et 3 vidéoprojecteurs 

interactifs qui seront installées dans la nouvelle école. Quant à l’école des Pradeaux elle est dotée 

d’un vidéo projecteur supplémentaire et de 2 ordinateurs portables.   

Chaque classe a reçu une subvention de 200€ leur permettant de financer un projet (soit 

1000€ pour l’ensemble des 2 écoles). 

 Le SIVOM assure la gestion administrative de la facturation de la cantine, 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….. 

En 2019 tous les agents du SIVOM ont suivi une formation initiale de sauveteur/euse 

Secouriste du travail 

 

 

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 

 

mailto:mairie.bansat@wanadoo.fr


VIE DES ECOLES 
 

Transport 

L’inscription au bus du RPI se fait en fin d’année scolaire pour l’année suivante et directement 

auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL, 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. 

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 60 et 70 enfant 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). 

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. Depuis le 1er janvier 

2019 la garderie est passée sous la compétence de l’Agglo Pays d’Issoire. Le tarif pour l’année 

scolaire 2019-2020  est compris entre 0.30€ et 1.20€ la séance en fonction du coefficient familial. 
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Les 4 saisons 

L’association les 4 Saisons a de nouveau organisé deux manifestations cette année, qui ont une 

fois de plus eu un beau succès et seront bien sur renouvelées en 2020 ? 

Les puces des couturières et loisirs créatifs ont rassemblés le dernier week-end de mars 19 

exposants qui ont proposé du tissu, des dentelles, du papier, des livres de broderie et autres 

fournitures de seconde main. Les visiteurs ont été nombreux à repartir avec boutons, fils ou laine 

pour bricoler mais aussi pour agrandir sa collection de broderie ou autre et, c’est aussi et surtout, 

l’occasion d’échanger sur la couture, le tricot, la broderie, etc… 

Et puis le marché de Noël fin novembre a aussi eu un vrai succès dû a la qualité des créations 

avec un vrai savoir faire : bijoux, poterie, travail du bois, scrapbooking, créations textiles, 

producteur de laine, peinture… le choix était varié ! 

Nous sommes déjà en train de travailler à l’organisation de ces 2 manifestations pour 2020 et 

seront heureuses de vous accueillir, soyez curieux ! L’entrée est libre pour toutes ces 

manifestations et c’est l’occasion de discuter et d’échanger. 

Bonne année 2020 à vous et ceux qui vous sont chers. 

Sylvie OLIVIER, présidente de l’association 
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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 et le traditionnel repas 

au début de l’été. 

L’entretien de notre vigne nous permet de 

garder la tradition viticole. 

A la demande des habitants une brocante est 

également organisée, la 11ième aura lieu le 

dimanche 20 septembre 2020. 

Bonne année à toutes et à tous qu’elle vous 

apporte santé, bonheur et sérénité.  

Le Président 

Gérard Prieur 

 

   

 

 

 

 

 

Association Arts et Culture 
 
L'Association Arts et Culture a Mailhat 

continue cette année encore ses activités. 

Stages de calligraphie et d'enluminure avec 

Patricia Dumont, cours de dessin avec Lucie 

Llong, de yoga avec Florence Magnoni et groupe 

de lecture, se poursuivent avec succès. 

Pour 2020, nous proposerons à nouveau des 

stages de cartonnage et mettrons en place des 

cours de couture, pour tous niveaux, débutants 

ou non. 

Pour ce dernier projet, si vous êtes intéressés, 

merci de nous le faire savoir. 

Une petite bibliothèque est libre d'accès à 

l'extérieur de la salle de Mailhat, vous pouvez y 

déposer vos livres et en prendre d'autres. 

Toute l'équipe d'Arts et Culture à Mailhat vous 

souhaite de joyeuses fêtes et une belle année 

2020. 

 

 



 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

 

Amis de l’Eglise de Mailhat 

Durant cette année 2019, l’association des amis de l’église de MAILHAT a organisé dans l’église romane cinq 

concerts de styles très différents pour répondre à la demande d’un public nombreux, varié et exigeant : en 

juillet, un  concert classique de violon par la violoniste virtuose Natacha Triadou , en août, un duo harpe et 

chant interprété par Alexandre et Gabrielle Bonnet et un concert de variétés par le trio Sébastien Talon, 

en septembre un concert de chants folkloriques italiens, corses et irlandais avec le trio I Sentieri, et enfin 

en octobre un concert choral par l’ensemble du Petit Solstice. Ces cinq concerts ont connu un bon succès. La 

saison musicale de Mailhat participe ainsi à la notoriété de notre cité. 

L’association s’emploie aussi à faire connaitre l’église par des visites guidées gratuites (2 en juillet et en 

aout et 4 lors des journées du Patrimoine). Des visites de groupe sont aussi proposées à la demande. 

De nombreux randonneurs s’arrêtent pour visiter l’église romane toujours ouverte car elle se trouve sur le 

trajet de plusieurs chemins dont celui de St Jacques de Compostelle (via Arverna) et celui de Cluny. 

Lors de la fête patronale de Mailhat, à l’issue de la messe du 15 aout, l’association offre traditionnellement 

un apéritif convivial très apprécié et vend des brioches. 

Cette année, l’association a mis au point une souscription en partenariat avec la Fondation du Patrimoine 

pour financer la restauration d’un tableau du XVIIIème siècle représentant l’Assomption de la Vierge 

Marie, fêtée le 15 aout. La restauration est en cours et sera financée intégralement par l’association. 

Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 2020. 

La présidente, Isabelle GROSJEAN 
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Chorale "Vallée de Chœurs" 

Cette année 2019 nous a offert le plaisir de donner 3 concerts : 

A la salle des fêtes d’Orcet, le 6 avril, en compagnie de 2 autres chorales, celle d’Orcet et celle 

de Saint Babel, sous la direction de notre chef de chœur, Nicolas Ferrandon. 

A l’église de Neschers, le 2 juin, entouré par la chorale de Champeix et celle de Saint Babel. 

Puis à la salle polyvalente de Lamontgie, le 18 juin, où nous avions invité la chorale de Champeix 

et celle d’Orcet. 

Ces moments de partage avec d’autres choristes sont de vrais instants de bonheur pour nous et 

pour les spectateurs, nous l’espérons. 

Notre chorale se compose toujours d’une vingtaine de chanteurs, venus de St Jean en Val, du 

Vernet Chaméane, de St Rémy de Chargnat, de Bansat, des Pradeaux, de Flat et de Sallèdes pour 

notre chef de chœur. Les répétitions se font le mardi soir à partir de 19 h 45 à Lamontgie et à 

Bansat (pendant le premier trimestre). Le plaisir de se retrouver est intact et attendu avec 

impatience chaque semaine. Si vous êtes intéressés, n’hésitez plus à nous rejoindre. 

Tous nos remerciements vont aux communes de Bansat, des Pradeaux et de Lamontgie pour la 

subvention accordée, et au Conseil Départemental pour sa dotation. 

Nous vous attendons cette année encore pour notre concert de fin d’année le 19 juin 2020 à 

Lamontgie. 

D’ici là, excellente année, tous mes vœux de santé, bonheur, et de beaux moments musicaux ! 

Bien à vous, 

La présidente, 

Nadine HERBST 

 

 
                                                                                                                                      Crédit photo Virginie TRECUL 
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Gymnastique des Parcelles 

Le club compte aujourd'hui 47 adhérents. 

Le club de gymnastique est ouvert à tous  dans une ambiance conviviale  durant toute l’année.  

Les cours se passent dans la bonne humeur à la salle des fêtes 

Les mardis de 11h à 12h         

Et 

Les vendredis de 19h30 à 20h30 

  

C’est un plaisir de se retrouver ensemble et essayer de se tenir en forme. La gymnastique est bien 

guidée et étudiée selon les possibilités de chacun.  

         Bénéfices : gymnastique d’entretien, bien-être, détente, renforcement musculaire et 

convivialité, … surtout sans compétition ; on est là pour soi !  

Depuis le mois de mars 2019 nous pratiquons la marche nordique, les sorties sont 

                   Les lundis 13h (heure d’hiver)  9h  (heure d’été) 

                              Départ de la salle des fêtes de Lamontgie 

 

La marche nordique est une marche dynamique en pleine nature, cette activité procure plaisir et 

bien être du fait de la simplicité de sa technique et s’adresse ainsi à tous les publics quels que 

soient l’âge et la condition physique. 

     Bénéfices : endurance, bien-être, détente, esprit d’équipe, renforcement musculaire,  

coordination, mémorisation. 

 

Nos sorties : 

Le 25 mars 2019 : Thermadore  à St Nectaire et repas à Gergovie 

Le 28 avril 2019 : Volcan de Lemptégy ET ballade à Randol  

Le 30 juin 2019 : marche dans le Sancy 

Les randonnées : 

Le 14 avril 2019 : Randonnée du petit prince Antoine (Autisme Espoir Vers l’Ecole) 

Le 19 mai 2019 : la Perrarios (18kms) 

Le 28 juin 2019 : l’Yssoirienne (marche pour un enfant malade) 

Les 5 et 6 octobre 2019 nous avons participé, avec les communes de Brassac les Mines, Auzat la 

Combelle, Sauxillanges et Usson à l’organisation de la « Faites de la Randonnée de la Mine aux 

Volcans »une centaine de marcheurs ont sillonné les 5 communes. 

Le 6 octobre 2019 : La Florinoise  -  Le 20 octobre 2019 : Issoir’Ose   

Le 11 novembre et le 22 novembre 2019  : Téléthon à  Ste Florine et à Lempdes/Allagnon 

Le 17 novembre 2019 : Marche Verte – opération zéro déchets – 
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               Evénements prévus (2020) :                                                                              

                                Repas dansant (mars) 

                           Sortie sport et détente d’une journée 

               Marche Ambert/Montbrison (42kms) (octobre)         

 

                            

      Le bureau : Annick RODRIGUEZ  - Trésorière 

               Françoise CLADIERE- Secrétaire 

            Françoise ROUVET - Présidente     Tél : 06 74 43 82 89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE MOT DES ASSOCIATIONS 

Comité de Jumelage 

 Cette année 2019 a été marquée par plusieurs rencontres avec nos amis italiens. 

Tout d'abord, du 5 au 7 avril, à l'occasion des journées européennes des métiers d'Art,  15 

artistes sont venus exposer leurs œuvres. 

Puis, du 23 au 26 août, pour l'échange officiel, les italiens ont pu visiter la ville du Puy et les 

vignobles d'Annie Sauvat à Boudes. Leur séjour s'est terminé par une soirée conviviale au château 

du Vernet la Varenne. 

Le comité de jumelage s'est aussi  investi localement en participant  au Festival  du TRAC du 25 au 

29 septembre. 

 
 

 
  Perspectives 2020 

Pour 2020, l'échange officiel aura lieu en Italie du 28 au 30 août. 

 D'autres projets sont programmés :  

 Une sortie théâtre  "une opérette à Ravensbruck" en avril. 

 Le 18 janvier un documentaire "Santiago Italia" , 

 Une soirée géorgie, le 8 février avec la conférence de Nicolas Pernot  et la chorale 

"Samchabadi". 

Le déplacement d'un groupe d'artistes français pour la fête médiévale de Fosdinovo. 

 Une découverte des "5 terres" à pied. 

Des cours d'italien "de conversation" en accéléré avant l'échange officiel. 

 

                                         Pour tout renseignement     "auvertosc@gmail.com" 
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Association « Les Enfants Rois de la Vallée » 

 
 

L’association regroupe les parents d'élèves des écoles de Lamontgie et des Pradeaux. Elle a pour 

objectif d'apporter une aide financière aux équipes enseignantes pour la réalisation de projets 

scolaires et de sorties pédagogiques. Les fonds sont récoltés lors de manifestations que nous 

organisons dans les différentes communes du Regroupement Pédagogique Intercommunal. 

 

Le 8 décembre, à Bansat, a eu lieu le Marché de Noël. Marché qui, une fois de 

plus, a tenu toutes ses promesses avec les nombreuses créations réalisées 

par les enfants des écoles et les parents, le tout dans un décor soigné et 

une ambiance très conviviale. Cet événement ne pourrait aboutir sans l’aide 

précieuse de toutes les petites mains qui sont venues nous prêter mains 

fortes : les parents, les enfants ainsi que les équipes 

enseignantes et le personnel des écoles. Un grand merci à tous, rendez- vous est 

donné pour l’année prochaine ! 

 

Voici les manifestations programmées pour 2020 : 

 

- Disco crêpes : le vendredi 21 février à Lamontgie 

- Loto : le dimanche 29 mars à Lamontgie 

- Chasse aux œufs : le samedi 11 avril à Saint Martin des Plains 

- Kermesse des écoles : le samedi 27 juin à Lamontgie 

- Concours de pétanque le dimanche 5 juillet aux Pradeaux 

 

Vous souhaitez des renseignements ou apporter votre aide pour l’une des manifestations, 

contactez Marie-Noelle Delsuc (07.61.79.28.24) ou Céline Planche (07.61.82.15.89), Co-Présidentes 

de l’association. 

 

Nous profitons de l’occasion pour adresser nos remerciements aux Mairies des 4 communes du RPI 

pour leur soutien financier et la mise à disposition des salles dans le cadre des manifestations. 

 

“Les enfants rois de la vallée” vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année ! Au plaisir de 

vous rencontrer à l’occasion des événements prévus cette année. 

 

 Les Membres du Bureau 
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Amicale des Sapeurs Pompiers de Lamontgie 

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. 

Durant l’année 2019, l’association a donc organisé plusieurs manifestations : 

- le 20 juillet, le bal des pompiers associé au spectacle pyrotechnique a rencontré un beau 

succès populaire. 

-Le 27 juillet, 26 doublettes ont bravé les pluies pour participer à notre traditionnel 

concours de pétanque. 

- Le 15 août, avec un temps beaucoup plus clément, c’est 62 doublettes qui sont venues 

passer un agréable après midi à nos cotés. 

Un grand Merci à tous ceux qui sont venus participer à ces manifestations !!!! 

L’amicale vous rappelle que le centre de LAMONTGIE recherche toujours de nouveaux 

sapeurs pompiers. 

Il est plus que jamais essentiel et important de rappeler que nous avons besoin de caserne 

de pompiers dans nos communes !!!!! 

Le monde rural et le cadre de vie que nous possédons doit être préservé et la présence de 

sapeurs pompiers peuvent être un facteur d’installation de nouveaux habitants tout comme 

peuvent l’être l’école ou les commerces. 

Actuellement fort de 22 sapeurs pompiers, le centre de Lamontgie souhaite encore 

étoffer son équipe. 

Si vous souhaitez accomplir le plus bel engagement qui peut être fait au service de la 

population. 

Si le don de soi, l’entraide, l’esprit d’équipe , la camaraderie font parti de votre ADN. 

Si vous êtes une femme, un homme âgés de 16 à 60 ans et que vous êtes intéressé. 

Il ne faut plus hésiter!!! 
Venez nous rencontrer à la caserne, lors de nos manœuvres, de nos gardes ou lors de nos 

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

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. 
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Décès 

Alain, Fernand Gaëtan VAUTHIER le 16 mai 2019 

Madeleine, Marie Louise METENIER née PASTURAL le 9 septembre 2019 

Gilberte, Madeleine Jeanine BARRES née MESTRE le 23 octobre 2019 

Mariages 

DUBOST Sonia et TEYSSIER Laurent, Jean Pierre le 31 août 2019 

Naissances 
FAUVET Luna le 14 avril 2019 

DULAC Alessia le 14 mai 2019 

DUPRE Diego, Alexandre,Jérémy le 31 juillet 2019 

Pacs 
NOGUER Michèle et MOUAT Ahmed Saïd le 13 septembre 2019 



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 
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INFOS PRATIQUES 

 

Permanences du Maire et des adjoints 

Présence d’un élu le lundi et le mercredi matin et sur rendez-

vous. 

Permanence du maire le mercredi matin de 10 h à 12 h et le 

jeudi après-midi de 14 h 30 à 16 h 30. 

 

 

Ordures ménagères 

Les ordures ménagères sont enlevées le mercredi matin. 

Le ramassage du bac bleu s’effectue le vendredi matin une 

semaine  sur deux les semaines paires. 

Pensez à sortir vos bacs la veille. 

 

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 €/caution ménage de 100 € 

 

Salle place du Foirail 

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

location une partie de l’année 2020. Merci de votre compréhension. 

  



INFOS PRATIQUES 

Mémento 

Agglo pays d'Issoire 

20, rue de la Liberté  BP 90162 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 

 

09 72 67 50 63 

 0 977 401 135 

1015 

 

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

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

OU 

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

 
 

18 

 

04 73 55 05 52 

Refuge chats et chiens 
SOS Animaux, Le Broc  .........................................................................................................  

 

04 73 71 62 43 

06 13 28 08 95 

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

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

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

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

 

 

04 73 54 08 88 

15 

18 

112 

 

 
 

 

 

 

 
 


