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 Tout d’abord je voudrais vous remercier de m’avoir renouvelé votre confiance. Nous 

avons démarré ce mandat dans un bien curieux contexte : une crise sanitaire comme nous 

n’en avions jamais vécue. Il a d’ailleurs fallu attendre quelques mois après l’élection pour que 

le nouveau Conseil puisse prendre ses fonctions. Nous avons fait notre possible pour être 

présents à ces moments si particuliers, en prenant des nouvelles de chacun, en faisant en 

sorte que des commerçants assurent des tournées ou des livraisons de produits alimen-

taires. Mes remerciements vont à nos couturières qui ont offert des masques à toute la po-

pulation, avant que l’État, la Région, le Département ou l’Agglo en fournissent à leur tour. 

Merci également au personnel soignant qui a continué à se rendre au domicile des plus fragi-

lisés. Il va falloir être patients et respecter les gestes dits « barrières » pour éviter que 

cette pandémie ne continue à nous priver de nos libertés. 

 Cette année a été marquée également par beaucoup de violence et par un attentat 

particulièrement horrible et insupportable contre un enseignant qui exerçait son métier… 

 

 Ce mandat, je l’aborde avec de nouveaux conseillers, motivés et volontaires, issus de 

tous horizons. Ensemble, nous terminons ce chantier de l’école qui devrait ouvrir ses portes 

au premier trimestre 2021. Suivra l’embellissement et la sécurisation d’une partie de la rue 

de la Combe. Nous allons également nous atteler à la concrétisation d’un site internet, indis-

pensable à la commune. Concernant les activités commerciales, Éric Sicard (Au Poulet Gour-

mand) a installé son laboratoire place du Foirail et devrait proposer très bientôt charcute-

ries, rôtisserie, produits laitiers et autres. L’ouverture a été repoussée en raison des con-

traintes sanitaires. 

 Au printemps, les acquéreurs de l’ancien café sur la place du village, qui ont déjà sécu-

risé la toiture, doivent reprendre les travaux pour proposer un petit restaurant. 

 

 S’il est certain que nos associations ont souffert du confinement qui les a privées de 

toutes leurs activités, je suis sûre que dès que cela sera possible, toutes retrouveront en-

thousiasme et réaliseront leurs projets. 

 

 Pour les six années à venir, les conseillers et moi-même souhaitons continuer à amélio-

rer le bien-vivre à Lamontgie, à redynamiser le village (plusieurs pistes sont à l’étude) avec 

l’aide de tous les habitants. Nous sommes à votre écoute. 

 

 Cette année, la traditionnelle cérémonie des vœux ne peut se dérouler avec la popula-

tion. Aussi, c’est avec l’ensemble des conseillers que je souhaite à chacune et à chacun, un 

peu plus de légèreté pour cette année 2021. Qu’elle vous apporte à nouveau le plaisir d’être 

ensemble, de partager des moments conviviaux et surtout qu’elle vous garde en bonne santé. 

 

Bien à vous, 

         Le Maire, Nadine HERBST 

EDITO DU MAIRE 
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COMMISSIONS COMMUNALES 
 

TRAVAUX : école, aménagement traverse, voiries 

N. HERBST, S. TONDEREAU, N. PETIT, CH. JOLY, C. DUMORA, R. COUAVOUX, A. M. BAYOL 

 

TRAVAUX D’ENTRETIEN : station d’épuration, petits travaux… 

R. COUAVOUX, Ch. OMBRET, P. GENESTE 

 

URBANISME : traitement CU, PLU, Réseaux 

N. HERBST, S. TONDEREAU, M.P. FAYETTE, N. PETIT 

 

FINANCES 

N. HERBST, M.P. FAYETTE, A.M. BAYOL 

 

FESTIVITES et CEREMONIES : organisation, apéritif, fleurs, musique, invitations ... 

Ch. JOLY, A. M. BAYOL, A. MOUAT, I. GROSJEAN 

 

LOCATION DE SALLES ET APPARTEMENTS : location, bail, commerce, état des lieux. 

A.M. BAYOL, N. SEIGNEUR, I. GROSJEAN, A. MOUAT (location salles) 

A.M. BAYOL (locations appartements) 

 

COMMUNICATION et VIE ASSOCIATIVE : site internet, bulletin municipal, infos évènements (mail, presse, 

affiches, OT Issoire) 

N. HERBST, N. SEIGNEUR, I. GROSJEAN, C. DUMORA, N. PETIT, A. M. BAYOL, P. GENESTE 

 

TOURISME et PATRIMOINE (bâti et naturel) : deux églises dont une classée MH, un ancien fort villageois, 

organisations : visites, concerts, spectacles, conférences, randos, liens avec API et le Pays d’Art et D’Histoire. 

N. HERBST, A.M. BAYOL, I. GROSJEAN 

 

ENVIRONNEMENT : lien Adhume, Fredon, Ambroisie, fleurissement, espaces verts : A. MOUAT, C. DU-

MORA, A. M. BAYOL, N. PETIT, S. TONDEREAU 

 

COMMISSION APPELS D’OFFRE : N. HERBST, S. TONDEREAU, N. SEIGNEUR, C. JOLY, N. PETIT, 

M.P. FAYETTE, C. OMBRET 

 

PROPRIETAIRES FORETIERS : C. OMBRET 

 

ACTIONS SOCIALES : I GROSJEAN, A.M. BAYOL 

 

ELECTIONS : P. GENESTE 

 

Le Conseil Municipal 

 
Absents sur la photo : 

Christophe OMBERT 

et Christèle BONNEFOND 
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DELEGUES AUX DIFFERENTS ORGANISMES 

 

 
    AGRICULTURE                             AM BAYOL 

    FREDON       S. TONDEREAU (référent Ambroisie),  N. PETIT 

   SAGE allier                                    C. DUMORA          (Inventaire des zones humides) 

 

DELEGUES A LA COMMISSION DES IMPÔTS 

 

ORGANISMES/SYNDICATS  TITULAIRES   SUPPLEANTS 

AGGLO PAYS D’ ISSOIRE 

  

      N. HERBST   A.M. BAYOL 

 SIVOM de la VALLEE des PAR-

CELLES (gestion des écoles) 

      N. HERBST 

      A. BAYOL 

      A MOUAT 

  

  SICTOM  (ordures ménagères)

Issoire- Brioude 

  

      R. COUAVOUX   C. DUMORA 

  SIEG (Syndicat intercommunal 

d’Electricité et de Gaz du Puy de 

Dôme) 

  

  

      S. TONDEREAU    N. PETIT 

  SME (syndicat mixte 

    de l’eau potable) 

  

      S. TONDEREAU    M. P. FAYETTE 

  Correspondant DEFENSE 

  

     Ch. JOLY   

  Fédération des sites clunisiens 

  

     N. HERBST    AM BAYOL 

  Association TERRES ROMANES 

d’AUVERGNE 

  

      N. HERBST    I. GROSJEAN 

   CNAS (centre des affaires so-

ciales) 

     CH. ROUBET    N. SEIGNEUR 

  TITULAIRES    SUPPLEANTS 

  Dandurand Denise   De Almeida José 

  Chaput Léon   Dumora Catherine 

  Collange Roger   Malbet Marie Paule 

  Malon Daniel   Triouiller Blandine 

 Bonnefoy  Viviane   Coquet Bernard 

  Soulier Régine   Hubert Frédéric 
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TRAVAUX 2020 
 

  1 - TRAVAUX DE LA NOUVELLE ECOLE 

  Les travaux de la nouvelle école ont bien avancé (voir photos ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

2 - PETITS TRAVAUX  
 

 - Maintenance et travaux d’entretien dans les appartements communaux. 
 

 - Entretien de la station d’épuration. 
 

 - Le local communal (ex-proxi) est désormais loué à Eric Sicard sous l’enseigne « Au poulet 

gourmand ». Celui-ci a effectué des travaux de rénovation à l’intérieur et la commune a re-

pris l’installation électrique (pour une somme de 3.044€) en bénéficiant de la main d’œuvre 

gratuite de notre adjoint Sébastien Tondereau. 

L’ouverture a été retardée en raison de la crise sanitaire. Nous sommes dans l’attente du 

passage de la commission de sécurité. 
 

 - Réfection du mur du cimetière avec pose d’un tirant en fer. 
 

 - Elagage des platanes de la rue de La Combe par le Conseil Départemental, accompagné par 

un membre de l’ONF. 
 

 - Nouvelles illuminations de Noël offertes par la ville de Blanzat en échange d’un sapin de 

Noël de notre forêt. 

BILAN 2020 
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Budget 2020 
 

Compte administratif 2019 

 

Le compte administratif fait apparaître les dépenses et recettes réelles de l’année. 

 

Fonctionnement :       Investissement : 
 

 

 

 

 

 

 

Budget primitif 2020 : 

 

Fonctionnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN 2020 

Dépenses Recettes 

257 123,79€ 372 356,27€ 

Excédent + 115 232,48€ 

Dépenses Recettes 

347 520,15€ 426 875,58€ 

Excédent + 79 355,43€ 

Dépenses Recettes 

Nouvelle Ecole                                         950 000 
Enfouissement réseaux secs rue du fort 
rue du puits des chèvres                             17 800 
Aménagement abords 
Eglise de Mailhat                                         2 554 
Matériel Nouvelle Ecole                            23 750 
Acquisition de matériel                                3 000 
Traverse                                                        5 000 
Excédent de fonctionnement capitalisé      83 998 
Emprunts                                                     46 000 
Autres immobilisations financières              6 502 
Dépenses imprévues                                   22 848 

Nouvelle Ecole                                         559 422 
Enfouissement réseaux secs rue du fort 
Rue du puits des chèvres                              1 390 
Aménagement abords 
Eglise de Mailhat                                        10 000 
Matériel Nouvelle Ecole                             23750 
Emprunts                                                  100 000 
Dotations   (TVA)                                       33 400 
Cautions                                                        1 000 
Opérations d’ordre                                    113 540 
Solde d’exécution positif reporté              318 950 

TOTAL                                                  1 161 452 TOTAL                                                   1 161 452 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général                      119 010 
Charges de personnel, frais assimilés      141 000 
Atténuation de produits                              11 200 
Autres charges de gestion courante         121 259 
Charges financières                                    12 015 
Charges exceptionnelles                             11 115 
Dépenses imprévues                                     7 265 
Opérations d’ordre                                   113 540 

Atténuation de charges                                 3 600 
Produits services, domaine et ventes         22 650 
Impôts et taxes                                         195 930 
Dotations et participations                       133 634 
Autres produits de gestion courante          42 020 
Produits  exceptionnels                                 2702 
Résultat reporté                                        135 868 

TOTAL                                                    536 404 TOTAL                                                     536 404 

Taux d’imposition des trois 

taxes 2020 

Communal : 
Lamontgie 

Taxe d’habitation --------- 

Foncier bâti 19,36% 

Foncier non bâti 74,45% 
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En raison de la situation sanitaire, seul un 

public restreint a pu assister aux cérémo-

nies commémoratives, qui se sont tenues 

en présence de Madame le Maire, de 

membres du Conseil Municipal, et des sa-

peurs-pompiers de Lamontgie. 

Victoire du 8 mai 1945 Fête Nationale du 14 juillet 

Armistice du 11 novembre 1918 

La saison culturelle d’API « Les P’tits Pa-

piers » a fait halte à Lamontgie le di-

manche 9 août pour notre plus grand plai-

sir. Le collectif du « Prélude » nous a pré-

senté « Avare », d’après Molière, une co-

médie riche en humour et en improvisation, 

qui a remporté un vif succès.  

Représentation dans la cour de l’école 

Évènements 2020 

Les journées clunisiennes, initialement prévues début juin, ont dû être annulées. Nous 

espérons leur retour en 2021. 

BILAN 2020 
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La situation sanitaire n’a pas permis l’or-

ganisation du repas de fin d’année des 

séniors. Le traditionnel colis de Noël a 

ainsi été distribué à tous nos ainés. 

Évènements 2020 

Colis distribués autour de la mi-décembre 

A l’approche de Noël, et pour égayer 

notre quotidien, de nouvelles illumina-

tions ont été installées dans les rues de 

Lamontgie. 

BILAN 2020 BILAN 2020 
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MOUVEMENT du PERSONNEL et TROMBINOSCOPE 
 

 

Muguette Barrés, technicienne de surface, est partie en retraite en février 2020. 
 

Equipe technique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Equipe administrative : 

Ingrid VERDIER- TOURRET 
 

Jérôme MONTEL 

Nicolas BANCILLON Hervé REMY 

Charlène ROUBET 

Secrétaire 

Annick Walter  Hugo Pradier 

Secrétaire 
Gérante de l’Agence 

Postale Communale 

BILAN 2020 BILAN 2020 
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Une action solidaire, spontanée, remarquée et appréciée 
 

Durant le premier confinement, un petit groupe de personnes de la commune s’est mobilisé 

pour faire 1300 masques en tissu, fournis gracieusement aux habitants de Lamontgie alors 

qu’aucun masque n’était encore distribué par les collectivités locales ou régionales. Nous re-

mercions toutes ces couturières bénévoles et ceux qui ont donné gratuitement des fourni-

tures de couture. Ils restent anonymes et nous ne dévoilerons que leurs prénoms : Sylvie O, 

Françoise S, Flora S, Maryvonne F, Blandine B, Virginie G, Annick R, Viviane B, Isa-

belle G, Michèle B, Anne-Marie B, Françoise C, Régine S, Christiane D, Fred et Gi-

slaine H, Virginie T, Sandrine D, Mireille M et Bernard C. 

  

              

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie avec le confinement 
 

Nous nous inquiétons de savoir comment les habitants du village ont vécu le confinement. Ce-

lui-ci peut être renouvelé en 2021. C’est une situation difficile à vivre pour les personnes 

isolées ou fragiles. 

Merci de nous communiquer vos attentes par un écrit posté dans la boîte aux lettres de la 

mairie ou par mail. 

Bon courage ! L’espace ci-dessous est réservé à cet usage et peut aussi être rempli de façon 

anonyme. 

PRENEZ SOIN DE VOUS et  COMPTEZ SUR NOUS ! 
 

  Nom, prénom, adresse_____________________________________ 

 N° de téléphone/adresse mail _______________________________  

Écrivez nous vos attentes :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

BILAN 2020 

Quelques masques sont 

encore disponibles en 

mairie. 
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État civil 

NAISSANCES : 
 

CHALEMBEL Victoire  née le 6 février 2020  

MARTIN Jules   né le 7 février 2020  

PIQUELLE Julie   née le 25 février 2020 

PLANE PIC Eva    née le 9 août 2020 

RYAN Mattie   née le 30 octobre 2020 

 

 

 

       
 

      MARIAGE : 
 

      CHAUCHEPRAT Élise et HERBEY David 

       le 12 septembre 2020 

 

 

 

 
 

DÉCÈS : 
 

MALBET Christiane     décédée le 31 mai 2020 

DAULLET Huguette  née TOURNADE  décédée le 4 juin 2020 

CLADIERE Olivier      décédé le 26 juillet 2020 

PERSONNE Madeleine née PASSEMARD  décédée le 29 novembre 2020 

LANDRY Simone née BOUBON    décédée le 3 décembre 2020 

BILAN 2020 BILAN 2020 
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PROJETS 2021 
 
 

1– AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA COMBE JUSQU'À L’ECOLE 
 

Cet aménagement de voirie (appelé projet en Traverse) a été étudié et construit par le pré-

cédent conseil municipal avec le soutien du Conseil départemental. Deux ans ont été néces-

saires pour élaborer et finaliser ce projet.  
 

Ce projet répond à deux objectifs :  
 

Embellir la traversée en valorisant l’alignement des platanes ;  

Sécuriser le cheminement piéton jusqu’à l’école. 
 

Le projet ainsi retenu et validé prévoit :  
 

Une chaussée réduite (de 4,30m de large) pour la circulation automobile ;   

Un chemin piéton d’1,40m de large sur la droite de la chaussée en montant ; 

Des zones de dégagements sur la gauche, pouvant servir de stationnement ponctuel. 

 
Ce projet a été retenu pour ces qualités techniques mais aussi esthétiques : il est volontai-

rement sobre pour mettre en valeur l’alignement des platanes et respecter le caractère ru-

ral de la commune. 

 

A l’occasion de cet aménagement, la commune va procéder à la réfection des réseaux d’eau 

et à l’enfouissement des réseaux électriques et téléphone. Les fossés de part et d’autre de 

la rue seront aménagés pour les eaux pluviales. 

PROJETS 2021 
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Le projet devrait démarrer dans le premier semestre 2021 et s’achever au mieux fin sep-

tembre 2021. Ce projet d’un coût total de 339 961,25 euros TTC est financé :  

 

à 48% par la commune (164 595 euros),  

à 39% par le département (132 189 euros), 

à 13% par A.P.I (Agglo Pays d’Issoire, 43 177,25 euros). 
 

Le conseil général procèdera à la réfection de la chaussée en partie haute de la rue de la 

Combe. Toute la rue devrait être terminée en 2022.  
 

En revanche, l’aménagement piéton et l’enfouissement des réseaux au-delà de l’école ne sera 

pas réalisé dans l’immédiat, car le budget de la commune ne le permet pas.  

 

2 - LE SITE INTERNET 

Le Conseil Municipal va mettre en place le site officiel de Lamontgie. Vous y trouverez la 

présentation de la commune, sa localisation, le conseil municipal, les formalités à accomplir 

pour vos démarches. Seront également présentés les commerces, artisans et établisse-

ments scolaires, puis les activités municipales et associatives. Ce site se révèlera un moyen 

de communication important pour notre commune, utile aux plus jeunes comme aux anciens. 

 

3 – PETITS TRAVAUX A VENIR 

- Réfection du chemin du Taillis. 

- Réfection du clocher de Lamontgie : pose de grilles anti-volatiles et nettoyage. 

- Réaménagement de l’école actuelle. 

PROJETS 2021 
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AGGLO PAYS D‘ISSOIRE 
 

Le 15 juillet 2020, les maires des 88 communes de l’Agglo Pays d’Issoire ont élu leur prési-

dent, Bertrand Barraud, les 15 vice-présidents, et les 18 conseillers délégués, qui conduiront 

la politique communautaire pendant 6 ans. 

 

 

Pour notre commune, Nadine Herbst est déléguée communautaire, Anne-Marie Bayol est sa 

suppléante. 

Pour la première fois, des conseillers municipaux sont associés à différentes commissions. 

 

 
 

Petit rappel : 

 

L’Agglo a déjà pris en charge l’assainissement, l’urbanisme, la garderie, la piscine, l’aide à la 

numérisation, la musique, le sport et la découverte du patrimoine dans les écoles. 

 

RECENSEMENT 
 

Dans le contexte d’épidémie de COVID-19 et en accord avec les maires, l’INSEE a décidé, à 

titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022. 

 

ÉLECTIONS 

 

Les élections départementales et régionales sont reportées au mois de juin 2021. 

Cohésion territoriale et pacte de gouvernance Nadine Herbst 

Culture et patrimoine Nadine Herbst 

Tourisme Nadine Herbst 

Sport, loisirs et randonnées Marie-Pierre Fayette 

Social et santé Isabelle Grosjean 

Évaluation des politiques communautaires, 

urbanisme, numérique et informatique 

Nathalie Seigneur 

Economie (industrie, artisanat et commerce) Anne-Marie Bayol 

Travaux Sébastien Tondereau 

ACTUALITÉS 
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ACTUALITÉS 

DISPOSITIFS D’AIDES MIS EN PLACE PAR « AGGLO PAYS D’ISSOIRE » 
 

Aide aux associations : 

 

- Prêt de véhicules « 9 places » 

- Prêt de matériel par exemple : bancs, tables, podiums, barnums, barrières, grilles d’exposi-

tion, écrans de projections… 

- Soutien à la communication : communication des animations, conception d’af-

fiches,reprographie(1 000 impressions maxi/an/association), don de lots « Api » 

- Attribution de subvention pour association 

Contact : AGGLO PAYS D’ISSOIRE 

  Relais vie Associative 

  Tel : 04 15 62 2000  association@capissoire.fr 

 
Aide à l’habitat : 

 

- Aide aux ravalements des façades  

Contact : Christelle Rougier —Tel 04 15 62 20 03 

  christelle.rougier@capissoire.fr 
 

- Aide financière pour les travaux d’amélioration de l’habitat « PIG » 

Il s’agit de travaux pour les logements dégradés, de travaux d’économie d’énergie et perte 

d’autonomie. 

Contact : Sarah Srikah 

  Tel : 04 15 62 20 03  sarah.srikah@capissoire.fr 

 

Aide au commerce, artisanat et service avec point de vente : 

 

Investissements matériels, rénovation de vitrines, équipements de sécurité, travaux d’éco-

nomie d énergie. 

Contact : Direction économie et attractivité 

  Tel : 04 73 55 94 56  economie@capissoire.fr 
 

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) : 

 

Accompagnement à domicile, services de soins infirmiers et portage des repas 

Tél : 04 15 62 20 01 
 

API RANDO : 

 

Organisation de randonnées au profit des associations du territoire . 
                    

Contact : Agglo pays d’Issoire  - Tel : 04 15 62 20 00 

ACTUALITÉS 

mailto:association@capissoire.fr
mailto:christellerougier@capissoire.fr
mailto:sarah.srikah@capissoire.fr
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ENVIRONNEMENT 

Lutte contre l’ambroisie 
 

Avec le réchauffement climatique, l’ambroisie, plante venue de la vallée du Rhône, se pro-

page, notamment par les autoroutes puisque ses terrains de prédilection sont les sols rava-

gés par les travaux et les pesticides auxquels elle est résistante. Extrêmement allergisante 

notamment au stade de la floraison, elle colonise notre commune comme toutes celles de la 

région. Les graines de cette plante sont présentes dans les boules de graisse pour les oi-

seaux et vont donc pousser sous vos nourrisseurs ou vos volières. Ces plantes doivent être 

arrachées dès qu’elles sont repérées notamment au stade de plantule ou végétatif en pre-

nant des gants. Elles sont l’ennemi de tout un chacun par leur pouvoir allergisant mais aussi 

des agriculteurs et jardiniers par leur pouvoir appauvrissant des sols. Nous vous recomman-

dons d’aller sur YOUTUBE voir les différentes vidéos pour reconnaitre la plante mais aussi 

l’application gratuite « signalement ambroisie » chargeable sur les portables qui permet en 

balade de repérer et signaler les plantes pour arrachage (ceci peut faire l’objet de jeux 

éducatifs avec nos enfants). 

 

Déchets verts, BRF et leur mise en valeur sur la commune 
 

Pour être clair, le BRF ou bois raméal fragmenté,  est un mélange de résidus de broyage de 

rameaux de bois frais et de jeunes branches, exclusivement pour le bois de moins de deux 

ans ; cela rend plus facile sa réutilisation en agriculture responsable, permaculture et agro-

foresterie, ce qui représente les tendances agricoles récentes. Bien évidemment, il oblige en 

revanche à un tri avant broyage dépendant de la prise de conscience et de la bonne volonté 

de la population. 

La commune a un centre de recueil des déchets verts situé sur le chemin rural après la Croix 

de Lorette  en montant vers le château d’eau . 

La clé, pour accéder au site, vous est remise en mairie aux heures d’ouverture. 

 Nous devons vous rappeler qu’il est STRICTEMENT INTERDIT  PAR LA LOI DE BRULER 

DES DECHETS VERTS CHEZ SOI. 
 

Élagage des platanes 
 

Il a eu lieu cet hiver, organisé et pris en charge financièrement par le département. Il ap-

partiendra  désormais à la commune d’entretenir les arbres. 
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ENVIRONNEMENT 

Entretien des chemins 
 

Que ce soit à cause des éléments naturels (orages violents) ou des activités humaines 

(passage d’engins) des chemins communaux ont été fortement endommagés . Les employés 

communaux ont remis en état une partie du chemin du Taillis. 
 

Compostage à venir sur la commune 
 

La commune doit se munir  de composteurs pour sa population en centre bourg. En effet la 

tendance politique et écologique est d’aller vers la valorisation des déchets ménagers.  

Une réunion d’information à la population sera organisée en 2021 avec les représentants du 

SICTOM 

Fleurissement de la commune 

 

D’importants travaux de fleurissement ont été entrepris sur la commune et ce n’est pas fi-

ni : bacs et fontaines, massifs aux différentes entrées de villages et sur la place. Les tra-

vaux sur la rue de la combe vont ouvrir un espace à fleurir permanent sur lequel la population 

pourra intervenir. Pour enrichir le fleurissement de notre commune, l’équipe municipale fait 

appel à tous les habitants volontaires pour offrir leur surplus de bulbes, graines et plants. 

Cela participera à embellir notre village. 

 

Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre 
 

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies 

d’abeilles, dès la première ruche détenue.  
 

Elle participe à :  

La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 

La connaissance de l’évolution du cheptel apicole, 

La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française, 
 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre, en ligne, 

sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.  

Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de 

fécondation. 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants par mail à l’adresse sui-

vante : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
 

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé 

de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire 

(entre le 1er janvier et le 31 Août. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclara-

tion annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 dé-

cembre) 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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SIVOM de la Vallée des Parcelles 
 

C’est un Syndicat regroupant 12 délégués : 3 par commune Bansat, Lamontgie, Les 

Pradeaux, St-Martin des Plains, désignés par chaque conseil municipal. 

Suite aux élections municipales, de nouveaux délégués ont été désignés et un nouveau 

bureau a été élu.  

 

Présidente : Mme Annie MALORON (maire de Bansat) 

1ere Vice-Présidente : Mme SAUX Marie Pierre (maire des Pradeaux) 

2ème Vice-Présidente : Mme HERBST Nadine (maire de Lamontgie) 

3ème Vice-Président : Mr CREGUT François (maire de Saint Martin des Plains) 

 

Délégués : Mme BAYOL Anne- Mairie et Mr MOUAT Ahmed (Lamontgie) 

Mr GRALL François et Mr LEMAITRE Marc (Bansat) 

Mme FRANCO Michèle et Mme LAFONT Lucie (Saint Martin des Plains) 

Mme BRUN Claudine et Mme COOPER Ulita (Les Pradeaux) 

 

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. 6 agents assurent ces missions.  

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

de fournitures scolaires, matériel, meubles, matériel informatique… transport pour les sor-

ties scolaires… 

 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 d’en-

tretien, 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 

 

 

 

 

 

Les effectifs : 44 élèves sont scolarisés à l’école des Pradeaux en maternelle sur 2 classes 

et 88 à Lamontgie sur 4 classes. 

 
  

VIE DES ECOLES 
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Cantine 
 

Il y a une cantine pour chaque école. Les enfants sont sous la surveillance des agents 

du SIVOM pendant la cantine. Entre 20 et 30 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). 
 

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 gar-

derie est passée sous la compétence de l’Agglo Pays d’Issoire. Le tarif est en fonction du 

coefficient familial. 
 

Transport 
 

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

rectement 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 sécuri-

té lors des 2 trajets emmenant les enfants de maternelle. 

Le prix du transport, à la charge des familles, est fixé par le Conseil Régional. Il est 

variable selon le coefficient familial. 

 

 

Ecole primaire de Lamontgie 

 
  

Malgré un contexte sanitaire très particulier, la rentrée scolaire s’est une nouvelle 

fois bien passée à l’école de Lamontgie. Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux 

enseignants, Mme PAUL en charge de la classe de CP-CM1 et M. PEUCHLESTRADE qui as-

sure le complément de décharge de direction de M. ALLIGIER (CM1-CM2). Les 88 élèves 

sont répartis en 4 classes (CP-CM1, CE1, CE2, CM1-CM2).  

Nous recevons également cette année, Mme DUJARDIN Maëva qui vient effectuer sa 

mission de service civique dans notre école.  

Le protocole sanitaire dans les écoles s’est quelque peu renforcé, rendant le port du 

masque obligatoire pour les enfants à partir du CP et pour les personnels de l’école. La cour 

de récréation a dû également être découpée afin d’éviter le brassage des élèves. Conformé-

ment aux directives ministérielles, les enseignants envoient par mail le travail effectué en 

classe, dans la mesure du possible, aux élèves « cas contact » avérés ou potentiels.  

VIE DES ECOLES 
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Compte-tenu de la situation, les enseignants ont tout de même fait les démarches 

pour participer au défi-lecture cycle 2 et cycle 3 avec d’autres écoles et le Collège de Bras-

sac-les Mines. Ils ont également postulé sur des projets proposés par l’Agglomération Pays 

d’Issoire :  

-Education musicale avec l’intervention d’une Dumiste à l’école le mardi matin.  

-Education à l’Environnement et au développement durable avec la venue potentielle d’un ani-

mateur de l’API et un du SICTOM Issoire-Brioude en période 3 et 4. 

Cette année, tous les élèves du CP au CM2 pourront aller à la piscine d’Issoire. Les CM 

s’y rendront de février à début avril et les CP-CE de fin avril à fin juin. En dépit des condi-

tions sanitaires actuelles et des dispositifs mis en place (confinement, fermeture des es-

paces culturels et touristiques), les sorties scolaires ont été mises en suspens, dans l’at-

tente d’une amélioration de la situation.  

Comme l’année dernière, les enseignants ont fait appel à Madame FRANCO, photographe et 

parent d’élève, pour préparer une vente de calendrier de Noël. L’équipe enseignante remer-

cie tous les parents qui ont participé pour leur investissement.  

Elle félicite également « l’Association des enfants-rois de la vallée » pour leur inven-

tivité (marché de Noël virtuel notamment) dans le but de faire perdurer des événements qui 

permettent de financer des projets pour l’école.  

Conformément au protocole sanitaire, les personnels de l’école mettent tout en œuvre 

pour faire respecter les « gestes-barrières ». Les enseignants remercient à cette occasion 

les agents périscolaires pour le nettoyage en profondeur qu’elles assurent pour garantir les 

conditions les plus saines dans l’école.  

Tous les personnels portent le masque, les enfants aussi et il est donc rappelé à tous 

que ce dernier est obligatoire aux abords de l’école. Merci pour votre compréhension. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cour de l’école découpée en « zones » 

VIE DES ECOLES 
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École Maternelle Les Pradeaux 

 
Réflexion sur le thème de l’école - Classe de Petite Section-Moyenne Section 

 

Après avoir écouté des histoires sur l’école, nous avons parlé du rôle de l’école, de la maî-

tresse, de ce qu’aimaient faire les enfants à l’école. Voici quelques unes de leurs réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école: à quoi ça sert? 

 

- A l’école, on travaille, on joue, on dessine. 

- On écoute des histoires. 

- On apprend à raconter des histoires à nos copains. 

- On fait de la motricité, des ronds. 

- On apprend à écrire des lettres, des mots. 

- On apprend à compter. 

 

 

VIE DES ECOLES 

Qu’est-ce que vous aimez faire à l’école? 

 

- J’aime jouer aux animaux, aux animaux de la 

ferme. 

- J’aime lire des livres. 

- J’aime jouer aux petites voitures. 

- J’aime dessiner. 

- J’aime faire de la peinture. 

 

A quoi sert la maîtresse? 

 

- Elle fait travailler les enfants. 

- Elle aide les enfants. 

- Elle les fait chanter. 

- Elle leur apprend à jouer. 

- Elle lit des livres. 

- Elle surveille les enfants pour voir s’ils font 

des bêtises. 
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Nos plantations de bulbes (en intérieur) - Classe de Petite Section-Grande Section  
 

Après ces vacances de la Toussaint, nous nous sommes lancés dans un projet de plantation de bulbes 

de jacinthes (couleurs assorties) et d’un bulbe d’amaryllis (rouge). Ces plantations, intéressantes à 

faire en classe permettront de découvrir que les végétaux sont des êtres vivants avec des besoins 

particuliers. Une bonne occasion d’aborder les conditions de germination en grande section et de 

travailler sur le vocabulaire des outils et des plantations en petite section. - Comment peut-on faire 

pour planter un bulbe ? - De quoi a besoin le bulbe pour pousser ? - Combien de temps cela va-t-il 

prendre pour que la fleur pousse ? -Peut-on choisir la couleur de sa jacinthe ? …etc.  

Pour essayer de répondre à ces questions, nous avons expérimenté trois techniques :  

 

• la culture en terre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• la culture sur eau :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• la culture sur cailloux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant et pour colorer l’hiver, les élèves et toute l’équipe éducative souhaitent d’heureuses 

fêtes de fin d’année !  

VIE DES ECOLES 
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Sapeurs Pompiers de Lamontgie  
 

 Cette année 2020 restera une année « particulière » pour nous tous et nous espérons 

que vous allez tous bien au moment d'écrire ce petit mot.  

 La vie des pompiers de Lamontgie a été impactée elle aussi au cours de cette année 

COVID… Il a fallu s'adapter à une situation inconnue jusque-là et nous avons donc du modi-

fier certaines choses sur le fonctionnement du centre (manœuvres, astreintes), sur les for-

mations et aussi lors de nos interventions.  

 Nous avons vécu sans vivre dirons nous, mais le lien de notre effectif est, nous le pen-

sons, assez fort pour surmonter cette situation.  

 Le centre d'intervention a connu quelques changements au sein de son effectif. En 

effet, deux figures des sapeurs pompiers Lamontgeois ont terminé leurs longues et belles 

carrières en arrivant à l'âge butoir de 65 ans.  

Il s'agit du caporal-chef Jean Claude COLLANGE qui a terminé sa carrière le 31 mai après 

47 ans et demi de service et de l'adjudant-chef Gérard ROUSSAT le 2 novembre après 38 

ans de service.  

 Ces deux hommes, « enfants du pays », auront porté très haut l'image des pompiers 

de LAMONTGIE et fait connaître notre commune dans le département. Ils sont l'image du 

don de soi, de l'investissement civique local et de l'esprit d'équipe. Nous les remercions 

chaleureusement pour tout ce qu'ils ont fait pour le centre.  

 Nous nous devons donc désormais, par respect pour ces deux hommes, pour l'avenir 

et pour la sécurité de tous, de faire perdurer ce centre d’incendie et de secours dans notre 

commune.  

 C'est pourquoi nous avons besoin de recrues et de gens motivés pour venir en aide aux 

habitants de Lamontgie et des communes avoisinantes. N’hésitez pas à nous aborder, à nous 

questionner si vous avez envie de devenir sapeur pompier volontaire.  

 L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Lamontgie est une association qui a pour but de 

donner les moyens aux sapeurs pompiers de passer de bons moments ensemble (repas, sport, 

loisirs) mais aussi de leur venir en aide dans les moments plus difficiles. Habituellement, 

l'Amicale organise des manifestations dans l'été (14 juillet, concours de pétanque) pour 

amener un peu de vie dans les villages. 2020 ne nous aura pas permis de le faire mais nous 

espérons bien pouvoir revenir en 2021 !!!!!!!!  

Nous vous remercions tous pour votre gentillesse tout au long de l'année et surtout lors du 

passage des calendriers.  

 

Meilleurs vœux pour 2021 !!!!!  

 

Joie, Bonheur, Santé, Convivialité, Entraide, Fraternité et nouvel engagement 

chez les Pompiers !!!!!!  

VIE DES ASSOCIATIONS 
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Société de Chasse Des Deux Clochers 
 

Comme toutes les associations, l’activité de la Chasse subit les contraintes imposées par les 

conditions sanitaires. 

  

 La pratique de la chasse a donc été suspendue pendant les deux confinements et nous ne sa-

vons pas, à ce jour, si elle sera de nouveau autorisée avant la fin de la saison. 

  

Au printemps, nous avons pu néanmoins satisfaire les demandes des agriculteurs afin de pro-

téger les semis de printemps des espèces nuisibles et ce, grâce à une autorisation spéciale 

de la Préfecture. Suite à une surveillance quasi journalière, de nombreuses sorties ont été 

effectuées pour réguler les populations de corbeaux et pigeons. 

Par contre, nous n’avons malheureusement pas pu, comme les années précédentes, procéder à 

la régulation des populations de renards. Nous avons eu connaissance des plaintes de certains 

habitants sans pouvoir y remédier. A voir au printemps. 

  

Début septembre, une journée de travaux a été d’organisée sur les chemins du MONTGROS 

mis à mal par les intempéries. L’abattage des arbres tombés sur les voies et le débroussail-

lage ont permis de rendre possible la circulation pour tous les usagers de la nature. 

Merci à tous les membres présents ce jour-là, car cela n’a pas été très facile. 

  

Aujourd’hui la Préfecture autorise, de nouveau, l’organisation de battues pour réguler les po-

pulations de grands gibiers, susceptibles d’occasionner des dégâts sur les cultures. Trois ont 

déjà eu lieu, avec plus ou moins de réussite, mais je félicite les participants pour le respect 

des règles sanitaires strictes imposées et le civisme dont ils font preuve. 

  

Il y aura d’autres belles saisons de chasse qui nous ferons oublier celle-là. 

Prenez soin de vous. 

 

                                                                      Bernard LEJEUNE 

                                                             Président de la Société de chasse 

                                                                       Des deux clochers   

VIE DES ASSOCIATIONS 
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COMITE DE JUMELAGE 
 

Cette année qui a démarré avec tant de promesse nous a gardé plein de surprises … des 

bonnes et des mauvaises. 

Plusieurs échanges avec nos amis italiens ont eu lieu ce qui a nécessité un engagement de la 

part des adhérents pour recevoir nos hôtes et participer à la logistique. Lors de l’échange 

officiel au mois d’août la présence de la jeunesse italienne était appréciée; deux jeunes 

étaient déjà venues avec le Lycée Massabielle du Vernet le Varenne .La visite du Puy était 

une véritable réussite; grâce à notre guide hors pair et à la météo, les italiens ont pu décou-

vrir la ville, sa cathédrale et quelques spécialités gastronomiques. Une journée chargée qui 

nous a empêchés de profiter pleinement du concert à Mailhat le soir.  Le dimanche la ren-

contre avec Annie Sauvat à Boudes a enchanté tout le monde mais surtout à notre ami viti-

culteur, Giancarlo .L’accueil officiel dans le cadre magnifique du Château de Montfort s’est 

passé dans une ambiance conviviale et festive. 80 convives sont restés partager le repas qui 

était copieux et bon. Le « Tango Sauxillanges » a bien animé la soirée. Bravissimo !!! Le Co-

mité remercie toutes les personnes qui ont donné de leur temps et/ou ouvert leur foyer 

pour recevoir nos amis italiens et le chauffeur dans les meilleures conditions.  

 

Nous avons également participé à des animations locales en partenariat avec d'autres asso-

ciations.  

En hiver la projection par Ciné Parc de « Santiago Italia » a attiré une cinquantaine de  per-

sonnes malgré le froid. Ce film évoque les années 70 au Chili quand après le coup d’Etat mili-

taire du Général Pinochet 1973, l’ambassade d’Italie à Santiago a accueilli des centaines de 

demandeurs d’asile...  Quelques semaines plus tard a eu lieu ce qui était sûrement l’animation 

de l’année : la conférence illustrée sur la Géorgie, présentée par Nicolas Pernot en concer-

tation avec l’ensemble « Samshabati »  La Salle des Fêtes était pleine à craquer et la dé-

couverte des spécialités géorgiennes et de l’ambiance géorgienne ont clôturé la soirée !  

Malheureusement depuis cet événement nos activités sont en veille. Le projet de visite 

Centre de la Résistance et de la Déportation et du Mémorial de la prison de Montluc  avait 

déjà été reporté à cause de la neige à la Toussaint- il va falloir encore attendre un petit 

peu plus. Il en est de même pour la sortie théâtre à Brioude et pour notre voyage à Fosdino-

vo en été. Nous avions très peur pour nos amis au printemps quand la Covid battait son fort 

en Italie mais sommes soulagés de savoir que nos amis sont dans l’ensemble restés à l’écart 

du virus. En espérant que nos échanges vont reprendre au plus vite. Pourquoi pas la décou-

verte des Cinq Terre à pied  et d’autres projets … Ciao ! 

Si vous avez envie de nous rejoindre, contactez-nous auvertosc@gmail.com 

VIE DES ASSOCIATIONS 
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Les 4 Saisons 
  

Cette année, à cause de la situation sanitaire  pas de marché de noël organisé par les quatre 

saisons ; ce bon moment de convivialité et d échanges va bien nous manquer !!! 

Si vous souhaitez retrouver quelques créateurs présents l’année dernière, voici quelques 

photos et les liens pour retrouver leurs produits, n’hésitez pas à les contacter, certains ate-

liers sont prêts à vous accueillir sur rdv 

En espérant que vous passerez une belle fin d’année, au plaisir de vous revoir 

Prenez soin de vous 

Sylvie, Véro, Marie Cécile, Marie ,...les 4 SAISONS... 

  

 

LAETTIA  : http://au-chalet-de-laeti.hubside.fr/ 

  

ALINE : yadumonde.com 

  

MORGANE : www.miora.fr 

 

 

 Annie : annie.maloron@orange.fr 

 

SYLVIE: https://m.facebook.com/matribuamoi/?ref=bookmarks&mt_nav=0 

    

Sabine : https://www.facebook.com/aleahorse/ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://au-chalet-de-laeti.hubside.fr/
http://yadumonde.com/
http://www.miora.fr/
https://m.facebook.com/matribuamoi/?ref=bookmarks&mt_nav=0
https://www.facebook.com/aleahorse/


 28 

Association des Amis de l’église de Mailhat 

 

En raison de la pandémie de Covid 19, la plupart des concerts estivaux programmés à l’inté-

rieur de l’église ont dû être annulés. Cependant deux concerts ont pu être organisés à l’exté-

rieur, devant le chevet de l’église de Mailhat, et ont connu un très bon succès.  

 

 

 

 

Le Vendredi 10 juillet, une Fanfare de chan-

sons françaises (Brassens et compagnie) par 

l’ensemble musical de Jules Monmessin. 

        

  

 

 

 

 

Le Dimanche 13 septembre, un Concert par l'Ensemble de 

musiques anciennes Mandragore qui a interprété et dansé de la 

musiques et chants du Moyen Age et de la Renaissance. 
        
  

 

 

Un 3ème événement a marqué la saison : L’installation dans le chœur de l’église du tableau 

restauré de l’Assomption de la Vierge Marie, tableau inauguré lors de la 1ere journée du 

Patrimoine le 19 septembre. Cette restauration réalisée par Francesca Berni a été entière-

ment financée par l’association avec l’aide d’une souscription de la Fondation du Patrimoine. 

    

  

   

  

  

 

VIE DES ASSOCIATIONS 
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VIE DES ASSOCIATIONS 

Malgré la pandémie, la messe patronale du 15 aout a pu être célébrée en plein air devant 

une nombreuse assemblée, et a été suivie du traditionnel apéritif et de la vente de 

brioches. 

Comme partout, les visites guidées de l’église ont été désertées mais nous avons pu noter 

une nette recrudescence des randonneurs et pèlerins du chemin de Saint Jacques de Com-

postelle durant tout l’été. 

Pour l’année 2021, une nouvelle programmation est en cours mais, en raison des aléas de la 

pandémie, ne sera diffusée qu’au 2ème trimestre 2021. 

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

2021 sereine et si possible sans virus ! 

  

                                             La présidente Isabelle GROSJEAN 

 

Comité des Fêtes de Lamontgie  
 

L'association Comité des fêtes de Lamontgie renaît après deux années « blanches ». La dé-

mission de l'ensemble des membres du bureau en place depuis mars 2019, nous a interpellés 

et nous avons décidé de faire revivre l'association. Le 07 mars 2020, une assemblée s'est 

déroulée à la salle des fêtes de Lamontgie, réunissant une vingtaine de personnes. La moti-

vation, le soutien et les idées de chacun ont permis la mise en place d'un nouveau bureau.  

Président : Franck SEIGNEUR, Vice Président : Benjamin PAVOT,  

Secrétaire : Michèle NOGUER, Vice Secrétaire : Floriane BAUDRY,  

Trésorière : Nathalie SEIGNEUR, Vice Trésorière : Joëlle LEJEUNE,  

Membre Délégué aux conscrits : Clara CHARRIER.  

  

Le Comité des fêtes est composé de bénévoles participant à l'animation de la vie sociale au 

bénéfice de la population de notre petit village. Son but est d'animer la commune par l'or-

ganisation de fêtes et de manifestations d'ordre culturel, éducatif et social. Nous avons 

beaucoup apprécié le soutien de toutes les personnes présentes à l'assemblée, nous les en 

remercions et nous laissons bien entendu la possibilité à chacun d'entre vous (habitants de 

Lamontgie) de nous rejoindre.  

Malheureusement, la crise sanitaire ne nous a pas encore permis d'établir un planning prévi-

sionnel pour nos futures manifestations. Dès que la situation nous le permettra, nous vous 

tiendrons informés. Nous sommes tous très motivés et nous avons hâte de vous retrouver 

prochainement pour partager des instants de convivialité.  

Nous vous adressons tous nos vœux de santé, bonheur et sérénité pour 2021. 

 Contact : comitedesfeteslamontgie@outlook.fr      

         

         Les membres du bureau 
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La chorale « Vallée de Chœurs » 
  

Chanter à nouveau ensemble … C’est tout ce que nous souhaitons … Répéter d’abord, puis 

présenter ce travail et partager ce moment avec un public … Tous les choristes espèrent 

que ce temps ne se fera pas trop attendre . 

  

Nos répétitions avaient dû être interrompues le 16 mars pour ne reprendre qu’en  sep-

tembre, masqués et à bonne distance les uns des autres dans la grande salle  polyvalente de 

Lamontgie. Et puis à nouveau depuis octobre, nous sommes à l’arrêt. 

  

Le monde des arts, de la culture, de la musique a été particulièrement touché par cette 

crise sanitaire. Souhaitons que tous les artistes, intervenants, musiciens comme notre chef 

de chœur, puissent rebondir et continuer, dès qu’il sera possible, à embellir notre quotidien. 

 

Nos répétitions sont le mardi soir de 19h45 à 21h15 et toutes celles et ceux qui sont inté-

ressés pourront nous rejoindre dès la reprise. La cotisation est de 100€ par an et par per-

sonne. 

 

En attendant une grande fête de la Musique, tous les choristes vous souhaitent une belle 

année 2021 avec plus de musique, de spectacles et de légèreté ! 

 

Présidente , Nadine Herbst 

Secrétaire, Françoise Cladière 

Trésorière, Anne Marie Bayol 

 

Arts et Culture à Mailhat 
 

L’année 2020 à Mailhat a été riche en stages et en activités malgré quelques interruptions. 

Cours de dessin et stages organisés par Lucie Llong, toujours très stimulante et dynamique 

en bon professeur du mouvement. Tout le monde peut s’inscrire et participer, tous les ni-

veaux, tous les âges sont regroupés une fois par semaine. 

Stages de calligraphie et d’enluminure, le niveau s’amplifie mais nous accueillons tout le 

monde. 

Et les cours de yoga de Florence Magnoni, qui connaissent un si grand succès que la salle de 

Mailhat est parfois trop petite. Maintenant, en raison des normes de distanciation, les cours 

ont lieu à Bansat. 

N’hésitez pas à vous inscrire aux cours que vous souhaitez au 04 73 71 05 78. 

Nous devions organiser une exposition de peintures mais les évènements nous ont fait re-

porter cet évènement. 

 

Nous vous souhaitons à tous, une belle année 2021 ! 

VIE DES ASSOCIATIONS 
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VIE DES ASSOCIATIONS 

 

Association “Les Enfants Rois de la Vallée” 
 

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

Elle a pour objectif d'apporter une aide financière aux équipes enseignantes pour la réalisa-

tion de projets scolaires et de sorties pédagogiques. Les fonds sont récoltés lors de mani-

festations que nous organisons dans les différentes communes du Regroupement Pédago-

gique Intercommunal. 

La contribution annuelle de l’APE pour les écoles représente environ 5 000 €. 

  

Evénements réalisés au cours de l’année scolaire 2019/2020 : 

- Atelier de Créations pour le Marché de Noël avec une douzaine de parents à chaque 

atelier, participation active des enfants, enseignants et personnel scolaire ainsi que 

de nombreux parents ou autres personnes des communes des écoles. 

- Marché de Noël à Bansat : vente des créations artisanales, tombola, maquillage des en-

fants, photos avec le Père Noël et buvette. 

- Goûter de Noël des écoles distribué à chaque enfant des deux écoles. 

- Financement de l’achat des cadeaux du Père Noël pour chaque classe. 

- Disco Crêpes « Ballons et balles à Gogo ! » à Lamontgie.  

- Loto organisé à huit clos avec tirage par ordinateur. 

- Cadeaux pour chaque élève de CM2 pour leur passage en 6ème. 

 

Le confinement et les conditions sanitaires en vigueur post confinement ont eu pour con-

séquence l’annulation de la chasse aux œufs, la kermesse et du concours de pétanque. Dans 

ce contexte sanitaire particulier, pour l’année 2020/2021, la seule manifestation prévue 

était le marché de Noël, le dimanche 6 décembre 2020 aux Pradeaux. Celui-ci n’a pas pu 

être maintenu mais la récolte des fonds étant très importante pour le maintien des aides 

aux écoles, nous avons proposé une vente via des bons de commande distribués aux écoliers. 

 

Pour la programmation de la suite des manifestations, nous souhaiterions conserver les 

incontournables que sont le loto et la kermesse dans l’espoir de conditions sanitaires plus 

favorables. Nous envisageons également des événements sous un format différent afin 

d’assurer l’aide financière pour l’année scolaire 2021/2022. Ainsi, des projets sont à 

l’étude : rando-gastronomique, partenariat avec le comité des fêtes de Lamontgie… 

Nous vous invitons à suivre notre actualité en vous abonnant à notre page Facebook : les 

enfants rois de la vallée. 

  

L’APE est ouverte à toutes et tous, tout au long de l’année. Nous serons ravis de vous ac-

cueillir pour un renseignement ou pour une aide que vous souhaiteriez apporter à l’une des 

manifestations. 
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VIE DES ASSOCIATIONS 

  

Nous profitons de ce mot pour remercier chaleureusement les parents membres actifs 

qui ont été présents sur l’organisation des manifestations ainsi que les parents qui ont parti-

cipé à celles-ci. Nous tenons également à saluer les équipes enseignantes des écoles et le 

personnel du SIVOM pour l’aide et la contribution apportées à l’association. Nous remer-

cions enfin, les 4 communes du RPI pour le prêt des salles et les subventions accordées à 

l’APE Les Enfants Rois de la Vallée. 

  

“Les Enfants Rois de la Vallée” vous adresse ses vœux les plus sincères pour 2021. Que 

cette nouvelle année soit porteuse de bonheurs partagés retrouvés. Prenez soin de vous ! Au 

plaisir de vous revoir prochainement sur une de nos manifestations. 

   

Contact :  Marie-Noelle Delsuc (07.61.79.28.24) 

 Céline Planche (07.61.82.15.89) 

 Co-présidentes de l’association. 

 

 

 

Association Rencontres et Traditions à Mailhat 
 

L’association n’a pas pu réaliser tous ses projets à cause de la pandémie. Mais 

en respectant toutes les conditions sanitaires, la brocante s’est déroulée 

parfaitement en septembre, les exposants étaient nombreux et le public  

a répondu présent.  

En 2021 nous prévoyons les mêmes manifestations, selon les possibilités ; pour la  brocante 

la date du 19 Septembre reste à confirmer. 

  

Malgré le contexte très particulier nous vous souhaitons de bien finir l’année 

En espérant que la nouvelle nous apporte plus de sérénité et une vie meilleure. 

Meilleurs vœux à tous.                                 

          Le président : Gérard Prieur  
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Gymnastique Des Parcelles 
 

Depuis le 15 mars 2020 suite au confinement les activités (séances de gymnastique et  sor-

ties marche nordique) du club de gymnastique ont été suspendues. 

  

Le 8 juin 2020 nous avons repris les sorties marche nordique des lundis matin en respectant 

la distanciation physique et les mesures barrières. 

  

Le 4 septembre 2020 une réunion d’information s’est tenue, en extérieur et en respectant 

les gestes barrières (gel, port du masque et distanciation physique). Il a été décidé de ne 

pas reprendre les cours de gymnastique les mardis et les vendredis. Les sorties marche nor-

dique les lundis matin ont été maintenues. Des sorties marches (douce et rapide) ont été 

mises en place les mardis matin de 10h à 12h et les vendredis matin de 9h à 12h avec étire-

ments à la fin de chaque sortie. Les coordonnées de chaque pratiquant à la marche sont en-

registrées dans un cahier de présence. 

  

Depuis le 30 octobre 2020, nous sommes reconfinés, toutes les activités du club sont sus-

pendues. 

  

L’effectif de notre club : 47 adhérents. La cotisation annuelle : 25.00€. 

  

Le bureau : Françoise ROUVET – présidente ; Françoise CLADIERE – secrétaire ; 

                  Annick RODRIGUEZ : trésorière 

Pour tous renseignements : 06 74 43 82 89 – francoise.rouvet@orange.fr 
  
Les cours de gymnastique et les circuits des marches (nordique, douce et rapide) sont pré-

parés  gracieusement par Annie DESNIER. 

  

Bien entendu, dès que nous serons informés de la reprise des activités (gymnastique et 

marche), et en respectant les mesures sanitaires gouvernementales, un mail sera adressé à 

chaque adhérent ! 

Nous devons être prudents et patients. 

RANDONNÉES : 

 
   Distance : 6 kms 

 

    

 

 

 

 

 

    

   Dénivelé positif : 99m 

 

   Temps : 1h30 

VIE DES ASSOCIATIONS 

Distance : 12 kms 

 

Dénivelé positif : 250 m 

 

Temps : 3h 

mailto:francoise.rouvet@orange.fr
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VIE DES ASSOCIATIONS 

 

D’Age en âge : une nouvelle association 
 

Une nouvelle association (loi 1901, à but non lucratif) va être créée sur Lamontgie et offrira 

également ses services aux communes avoisinantes de Bansat et Saint Martin des Plains.  

Elle se nommera : « d’âge en âge ». 

Cette association aura pour objectif d’offrir des rencontres intergénérationnelles autour de 

différentes activités : 

- Ludiques (jeux de cartes, scrabble, etc...) 

- Manuelles (tricot, crochet, couture scrapbooking, peinture et dessin, cuisine, bricolage, 

jardinage, création d’un jardin participatif et un jardin d’agrément). 

- Intellectuelles (lecture, boîte à livre, à DVD, jeux, jouets, aide aux devoirs, théâtre, clown, 

etc...). 

- Numériques (initiation, perfectionnement et aide à l’outil informatique). 

 

Pourront s’y ajouter des ateliers d’information (nutrition, aide à la gestion et à l’autonomie, 

etc.) avec la participation de structures publiques et privées. 

 

Le but est de favoriser le lien social entre les différentes générations et de pérenniser 

des échanges avec les différentes activités proposées. 

 

Ces activités seront basées sur le bénévolat et le partage des savoirs. 

 

Cette association est ouverte à tout habitant de Lamontgie et des communes avoisinantes, 

quel que soit l’âge. Aucune cotisation ou droit d’entrée n’est prévue. 

 

Une première assemblée générale aura lieu dans le 1er trimestre de l’année pour élire un con-

seil d’administration puis bureau. 

La date sera précisée dès que possible selon la conjoncture sanitaire. 

Dès à présent, toute personne intéressée est priée de contacter Anne-Marie Bayol ou Isa-

belle Grosjean. 

 

Anne-Marie Bayol tel : 06/23/91/25/55 

mail : annemarie.bayol@sfr.fr 

 

Isabelle Grosjean tel :  06/47/19/02/97 

mail : isabelle.grosjean@wanadoo.fr 
 

 

 

 

mailto:Anne_marie.bayol@sfr.fr
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Horaires du secrétariat de mairie : 
Lundi et mercredi : 8h00 à 12h00 

Mardi : 9h00 à 12h00 

Jeudi : 13h30 à 17h30 

Téléphone : 04.73.71.00.81  

Adresse mail : mairie.lamontgie@wanadoo.fr 

Permanence du Maire : le mercredi matin de 10h00 à 12h00, et sur rendez-vous 

Présence d’un adjoint : le lundi matin, le mercredi matin, et sur rendez-vous 

Horaires de l’Agence Postale 

Communale : 
Lundi et mercredi : 8h00 à 12h00 

Jeudi : 14h30 à 17h30 

Vendredi : 13h30 à 17h30 

Téléphone : 04.73.55.09.68 

 

Afin de faciliter la distribution du courrier, il est rappelé qu’il est nécessaire de 

s’équiper d’une boîte aux lettres normalisée, de faire apparaître bien en évidence le 

numéro de l’habitation, le nom et le prénom de tous les résidents. De même, une son-

nette en état de marche facilite la remise de courrier ou de colis contre signature. 

Infos pratiques 
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Location des salles communales 

A ce jour, la location des salles communales n’est pas 

permise, en raison de la situation sanitaire. 

Salle polyvalente de Lamontgie : 

Pour les habitants de la commune :  

   - 100€ du 1er avril 31 octobre 

   - 120€ du 1er novembre au 31 mars 

Pour les personnes extérieures à la commune : 

   - 280€ du 1er avril 31 octobre 

   - 300€ du 1er novembre au 31 mars 

La caution pour la location de cette salle est de 300€ (caution ménage de 100€) 

 

Salle de Mailhat : 

   - 60€ du 1er avril 31 octobre 

   - 80€ du 1er novembre au 31 mars 

La caution pour la location de cette salle est de 250€ (caution ménage de 80€) 

 

Salle du Foirail : 

   - 30€ 

   - Prêtée à titre gracieux pour les réunions d’associations 

La caution pour la location de cette salle est de 250€ (caution ménage 80€) 

La salle du Foirail sera disponible à partir du mois d’avril, dès que la nouvelle 

école sera opérationnelle. 

 

Pour toutes les salles, les clés sont remises après l’état des lieux d’entrée et 

rendues après l’état des lieux de sortie. 

Infos pratiques 
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Mémento 

 

Agglo pays d'Issoire 

20, rue de la Liberté  BP 90162 63504 Issoire cedex  

Sous-préfecture d’Issoire 

  
04 15 62 20 00 

04 73 89 07 76 

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  

Mission Locale 
Trésor public de Jumeaux  

Trésor public d’Issoire  

Déchetterie Brassac  

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

                                              8h-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 89 05 85 

04 73 96 14 83 

04 73 89 15 78 

04 73 54 23 48 

  

 

  09 72 67 50 63  

  04 73 55 29 32 

(administratif) 

09 77 40 11 35 

(urgences) 

 

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) 

ENFANCE MALTRAITÉE 
 

  

 

17 ou 

04 73 54 08 88 

15 

18 

112 

119 

 

 
 

Infos pratiques 
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Infos pratiques 

Les poubelles ménagères 

sont enlevées 

le MERCREDI MATIN 

Les poubelles de 

Recyclage, bleues ou 

jaunes, sont enlevées le  

VENDREDI MATIN   

(1 semaine sur 2 soit les 

semaines IMPAIRES) 
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Infos pratiques 
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egrapille@gmail.com 
 

Ingrid LAQUIT - Élevage de chevaux et autres équidés, rue de la Combe 63570 LAMONTGIE 

Coiffure Agnès - 6 place du Reveillon - 63570 LAMONTGIE 06 60 06 09 83 

Professionnels résidant sur LAMONTGIE, dont le siège social de leur entreprise est extérieur : 

Institut by VP, 28 rue du Ponteil 63500 ISSOIRE, Tel 04.73.89.50.74 

La petite Fabrique, 36 bd Albert Buisson 63500 ISSOIRE, Tel 09.83.39.78.57 

Atelier Auvergnat, biscuiterie Saint Rémy de Chargnat 04 73 55 93 46 

 

Pour l’élaboration de cette page, nous avons essayé de contacter tous les artisans de la commune dont nous avons 

connaissance. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser si ce répertoire n’est pas exhaustif. 

VALETTE Philippe 

Menuiserie / charpente / couverture 

Circoux 
63570 Lamontgie 

tel/port 06 10 44 01 27 
Mail valettephilippe63@gmail.com egrappille@gmail.com 


