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 À l’aube de cette nouvelle année, que de questions demeurent quant à l’évolution de 

cette pandémie… 

 

 Pourtant cela ne doit pas empêcher de continuer à faire des projets personnels et à 

l’échelle communale. Un regret : ne pas avoir pu encore inaugurer la nouvelle « École des 

Platanes », rue de la Combe, où les enfants sont installés depuis bientôt un an. En effet, 

prévue le 23 janvier 2022 en même temps que la cérémonie des vœux, les restrictions 

sanitaires nous ont imposé de reporter une nouvelle fois cette inauguration. Partie remise 

nous l’espérons. 

 

 Cette année malgré tout, notre village a vu l’installation d’un nouveau commerce et d’un 

marché hebdomadaire. Le marché de Noël a remporté un franc succès : des produits de 

qualité, de la musique et une animation ont permis de se retrouver pour un moment de 

détente. 

 

 Les associations ont tenté de résister à la vague destructrice avec plus ou moins de 

bonheur. Une nouvelle association a même vu le jour, qui propose aux habitants de se réunir 

pour partager de nombreuses activités. 

 

 Les travaux en Traverse ont démarré en septembre, et devraient être achevés d’ici à 

la fin du mois d’avril. Bien sûr quelques inconvénients, de circulation notamment, sont induits 

par les travaux, mais nous espérons que le résultat sera à la hauteur de vos attentes. 

 

 Petite ombre au tableau, alors que nous souhaitons continuer à embellir l’espace 

public, certaines dégradations sont quelquefois désarmantes et incompréhensibles. 

 

 Qu’il fasse bon vivre à Lamontgie tel est notre vœu. 

 

 

       Bon courage, belle année 2022 à vous tous. 

 

       Le Maire, Nadine HERBST 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO DU MAIRE 
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TRAVAUX 2021 
 

  1 - ECOLE DES PLATANES 

 

  Les travaux de l’école sont terminés, et les enfants ont pris possession des lieux à la 

rentrée des vacances de février 2021. 

 

 

 

Coût total de l’opération : 

1 019 655, 95 € hors taxes, 

subventionnés selon le tableau ci-joint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BILAN 2021 

Financeurs Montants 

(parts versées et 

parts attribuées) 

État 286 139 € 

 

Région 74 229 € 

Département 252 906 € 

CAF 25 000 € 

Total subventions 638 274 € 

 

Cantine 

Salle de classe 

Cuisine 
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 2 - AMÉNAGEMENT EN TRAVERSE DE LA RUE DE LA COMBE 
 

  L’aménagement est en cours de la mairie à la nouvelle école. Une réflexion s‘opère 

pour la deuxième tranche, de l’école à la départementale, sachant que le réseau d’eau 

potable a déjà été repris par le Syndicat Mixte de l’Eau sur cette deuxième tranche. 

3 – TRAVAUX D’ENTRETIEN 
 

  - La porte et les fenêtres de l’appartement communal Rue de l’Huilerie ont été 

changés pour une meilleure isolation thermique ; 
 

  - Clocher de l’Église de Lamontgie : pose de grilles anti-volatiles et nettoyage ; 
 

  - Entretien des stations d’épurations de Lamontgie et de Mailhat ; 
 

 - Remise en état du Chemin du Taillis par nos employés communaux aidés par René 

Couavoux, suite à de fortes pluies. 

 

 

 

 

 

 

 

 - Entretien quotidien des stations d’épuration de Lamontgie et Mailhat par nos 

employés communaux ; 

 - Ancienne école : aménagement d’un lieu de vie et d’un espace de stockage pour les 

associations ; 

 - Petit matériel : acquisition d’un taille-haie, renouvellement du tuyau de l’aspirateur à 

feuilles. 

BILAN 2021 

Avant 

Après 
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Budget 2021 
 

Compte administratif 2020 : 
 

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

Fonctionnement :       Investissement : 
 

 

 

 

 

 

Budget primitif 2021 : 
 

Le budget primitif est l’acte de prévision et d’autorisation budgétaire voté au printemps. 
 

Fonctionnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN 2021 

Dépenses Recettes 

486 402,64 € 47 277,24 € 

Déficit : 439 125,40 € 

Dépenses Recettes 

353 270,61 € 421 511,44 € 

Excédent : 68 240,83 € 

Dépenses (dont restes à réaliser 2020 et décisions 

modificatives 2021) 

Recettes (dont restes à réaliser 2020) 

Nouvelle Ecole                                                556 130 
Acquisition de matériel                                       4 000 

Acquisition de matériel nouvelle école             38 000                     
Traverse                                                           200 000 

Enfouissement réseaux secs                              42 500 
Réfection Eglise                                                  8 000 

Rénovation logements                                       10 000 
Emprunts                                                         151 000        
Autres immobilisations financières                     6 600 

Jeux enfants                                                         1 068 

Ancienne école                                                    3 000 

Opérations d’ordre (COCON et ordre)        13 637,86  
Dépenses imprévues                                            5 932 

Solde d’exécution négatif reporté              120 175,09 

Autres restes à réaliser                                        5 750 

Nouvelle Ecole                                                584 688 

Muret Mailhat                                                      4 000 

Acquisition de matériel nouvelle école             23 750                     
Traverse                                                             79 050 

Enfouissement réseaux secs                                 3 960 
Réfection Eglise                                                   3 181 

Rénovation logements                                         3 000 

Dotations (FCTVA)                                           57 000 

Excédents fonctionnement capitalisés        133 265,09 
Cautions                                                              1 000 
Opérations d’ordre                                              2 642 
Emprunts et assimilés                                      208 984 

Versement section fonctionnement              49 606,34 

Opérations patrimoniales                              11 666,52 

TOTAL                                                  1 165 792,95 TOTAL                                                  1 165 792,95  

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général                         119 480,79         
Charges de personnel, frais assimilés              154 080 
Atténuation de produits                                      12 000 
Autres charges de gestion courante                  125 190 
Charges financières                                            11 620       
Charges exceptionnelles                                          650     
Dépenses imprévues                                             4 550 

Opérations d’ordre                                        52 248,34 

Atténuation de charges                                      14 000             
Produits services, domaine et ventes                 22 750 
Impôts et taxes                                                 209 935 
Dotations et participations                               118 295 
Autres produits de gestion courante                  43 020 
Produits financiers                                                      2 

Produits exceptionnels                                            175 

Opérations d’ordre                                             798,34                  
Résultat reporté                                             70 943,79  

TOTAL                                                    479 819,13 € TOTAL                                                   479 819,13 €   

Taux d’imposition des trois 

taxes 2021 

Communal : 
Lamontgie 

Taxe d’habitation --------- 

Foncier bâti * 40,24% 

Foncier non bâti 75,19% 

 

* En 2021, le taux de la part 

communale inclut celui l’ancienne 

part départementale du foncier bâti. 
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État civil 2021 

NAISSANCES : 
 

Rose PINTO-REIS   née le 17 août 

Ulysse RAFAT   né le 29 octobre 

    

Cinq autres naissances ont eu lieu en 2022 

sur la commune de Lamontgie. 

 

 

       
 

       

      MARIAGE : 
 

      Jihade BELLA et Saïd EL-MELOUANI 

       le 20 février 

 

 

 

 

  PACS : 

 

   Fabienne PICQUE et Éric DEBREIL le 28 mai 

 

   Caroline PERTUS et Cédric ROCHE le 9 octobre 
 

 

 

 

 

DÉCÈS : 
 

Danielle BOUBON née LIÉVAL  décédée le 25 mai 

Jean DANJOU    décédé le 20 août 

Jacques DESTANDAU   décédé le 10 septembre  

Édith PELISSE née GRENIER  décédée le 17 novembre 

Odette JARLIER née GAUTHIER décédée le 12 décembre 

Patrick SOULIER    décédé le 13 décembre 

David CHASSAGNE   décédé le 15 décembre 

    

BILAN 2020 BILAN 2021 
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Évènements 2021 

BILAN 2021 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Au Poulet Gourmand 
 

Depuis le printemps dernier, un nouveau commerce s’est installé place du Foirail. Le magasin 

est ouvert le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 et le vendredi de 9h00 à 

12h00 et 15h00 à 18h30. Il propose des services de rôtisserie, pain, charcuterie, 

viennoiseries, boisson, fromages, ainsi que des plats cuisinés sur réservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché hebdomadaire 
 

Depuis le mercredi 3 juin, la municipalité a inauguré un petit marché alimentaire (légumes 

et produits laitiers). 

Il se tient tous les mercredis de 16h30 à 19h00, sur la place du Foirail et connaît une 

fréquentation variable. 

Pendant la période hivernal, il aura lieu tous les 15 jours. 

Pour qu‘il puisse perdurer et s’amplifier avec d’autres commerçants, nous vous encourageons 

à vous y approvisionner régulièrement. 

Nous recherchons d’autres commerçants et nous lançons un appel à tout habitant de 

Lamontgie pour nous indiquer des commerçants susceptibles d’être intéressés. 

Le primeur fera son retour à partir du début du mois de mars 2022. Le fromager vient 

quant à lui toutes les deux semaines. 

Notre désir est de favoriser tout lieu d’échanges et de vie dans notre village et le Marché 

en est un. 
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Marché de Noël 
 

 Grande première à Lamontgie avec le Marché de Noël du mercredi 8 décembre 2021. 

Il a mobilisé toutes les bonnes volontés des associations du village et des villages 

environnants ainsi que celles du conseil municipal et des employés communaux pour le 

montage des barnums, la décoration, l’éclairage, la buvette…  

Il y a eu une trentaine d’exposants qui ont attiré beaucoup de visiteurs. 

L’animation offerte par la municipalité et le conseil départemental a créé une bonne 

ambiance, ainsi que la musique et la prestation dansante du Père Noël. 

Vin chaud, jus de pommes épicé chaud et pâtisseries confectionnés par les associations ont 

connu un vif succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colis de Noël 
 

 Comme en 2020, la situation sanitaire n’a pas 

permis l’organisation du repas de fin d’année des 

séniors. Les traditionnels colis de Noël ont ainsi été 

distribués à tous nos ainés dans le courant du mois de 

décembre. 

BILAN 2020 BILAN 2021 

Vente de vin chaud, spectacles de jongleries par la compagnie « Au clair de la Bulle », 
en présence du Père Noël ! 
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Évènements 2021 

 

BILAN 2020 BILAN 2021 
 

 

 

 

 

 

Critérium du Dauphiné 
 

Le 30 mai dernier, la première étape du Critérium du Dauphiné traversait notre commune 

au cours de sa boucle autour d’Issoire. Les coureurs ont débuté l’épreuve sous un beau 

soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonies commémoratives 
 

Les cérémonies du 8 mai et du 14 juillet n’ont pu être ouvertes à la population cette année 

en raison de la situation sanitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En revanche, la commémoration du 11 novembre a pu avoir lieu dans des conditions 

normales. 

Cérémonie du 8 mai 

Cérémonie du 11 novembre 

Cérémonie du 14 juillet 



 11 

 

PROJETS 2022 
 
 

Les projets de la municipalité pour l’année à venir sont les suivants : 

 

 - Démoussage du toit de l’Église de Mailhat et entretien de la porte Sud ; 

 

 - Travaux d’étanchéité dans un appartement communal Place du Foirail, en vue d’une 

 location professionnelle : Madame Gwenaëlle PERRON-RAFAT installera début 

 mars son cabinet d’orthophonie au 2 place du Foirail à Lamontgie. 

 

 - Rénovation énergétique avec changement de portes et de certains radiateurs dans 

 les appartements communaux Place du Foirail et rue de l’Huilerie ; 

 

 - Réhabilitation en salle de sport avec dojo du rez-de-chaussée de l’ancienne école, 

 dont l’utilisation sera réservée aux enfants des écoles et aux membres des 

 associations : la commune finance les travaux, et le Comité des Fêtes, que nous 

 remercions vivement, fournit les tatamis et les sacs de frappe ; 

 

 - Installation de deux défibrillateurs par l’intermédiaire de l’Agglo Pays d’Issoire ; 

 

 - Regroupement en bacs collectifs dans des zones stratégiques définies par le 

 SICTOM, pour éviter la multiplication des poubelles individuelles (jamais rentrées) ; 

 

 - Installation de composteurs sur la commune : le premier a été mis en service Place 

 du Foirail le 12 janvier 2022 ; 

 

 - Étude sur la deuxième tranche de l’Aménagement en Traverse de la rue de la 

 Combe : en partenariat avec les établissements publics dans leurs compétences 

 respectives, à savoir l’Agglo Pays d’Issoire pour l’assainissement et les eaux pluviales, 

 le Conseil Départemental pour la voirie et le SIEG pour réseaux d’électricité et de 

 téléphone ; 

 

 - Installation de trois nouveaux abribus : Place du Foirail, Route de Bansat et Circoux. 

 Ces abris sont fournis et posés par la Région. La commune réalise pour sa part les 

 dalles. 

 

 

 

 

 

PROJETS 2022 
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  - La fibre financée par la Région, développée par l’entreprise CIRCET, et mise en  

  œuvre par Orange, devrait arriver sur la commune en décembre 2022. Le réseau  

  existant d’Orange sera utilisé et complété par du réseau neuf. De plus amples  

  informations sur le raccordement individuel vous seront transmises ultérieurement. 

 

 - Installation d’une antenne-relais sur la commune pour nous permettre de bénéficier 

 d’un réseau de qualité sur une zone jusqu’alors mal couverte. Cette antenne sera 

 implantée au lieu-dit « La Palle ». Un dossier d’information est consultable en mairie. 

 Les quatre opérateurs téléphoniques sont associés à ce projet : SFR (opérateur 

 porteur du projet), Bouygues, Free et Orange. 

 

 

 - Finalisation et mise en ligne du site internet de la commune ;  

 

 - Acquisition d’un terrain en vue de l’aménagement d’un jardin public avec une aire 

 jeux ; 

 

 - Poursuite du fleurissement sur la commune. 

PROJETS 2022 

Photomontage de la future insertion paysagère de l’antenne-relais 
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ACTUALITÉS 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

 Prévu en 2021, le recensement de la population a été reporté d’un an et se déroule du 

20 janvier au 19 février sur notre commune. La réponse à ce recensement est obligatoire. 

 

 Les dotations de l’État sont calculées en fonction de la population communale. 
 

 Les documents vous permettant de procéder à votre recensement vous seront 

distribués en tout début de la période de recensement par les agents recenseurs. 
 

 Mireille CHEMINAT et Ingrid VERDIER-TOURRET ont été nommées agents 

recenseurs, nous vous remercions de leur réserver un bon accueil. Les opérations de 

recensement sont supervisées par l’INSEE, et se font au niveau communal sous la 

responsabilité du coordonnateur communal, Anne-Marie BAYOL, assistée du coordonnateur 

adjoint, Hugo PRADIER. 

ACTUALITÉS 
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NOUVEAU LOGO 

 

La commune de Lamontgie s’est dotée d’un nouveau logo, dès à présent utilisé sur les 

courriers et arrêtés municipaux. Ce logo a été créé par le service « communication » de 

l’Agglo Pays d’Issoire, inspiré par des éléments architecturaux et paysagers des villages de 

Lamontgie et de Mailhat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le rectangle est un clin d’œil au Fort quadrangulaire qui existait au cœur du village de 

Lamontgie. Aux angles, sont matérialisées par des cercles colorés deux des quatre tours qui 

constituaient le fort. L’Église de Mailhat est également représentée au centre du logo. 

 

 « Les teintes choisies font écho aux pierres locales et notamment celle de l’arkose 

mais aussi au patrimoine naturel omniprésent qui encadre la commune. Les lignes ne sont pas 

fermées, le village est comme ouvert vers l’extérieur et volontairement tourné vers l’avenir 

avec des lignes épurées et sobres ». 

        Lecture du logo par les créatrices 

ACTUALITÉS 
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ÉLECTIONS 
 

 En juin dernier, les élections départementales et régionales ont été marquées par une 

forte abstention, et par des difficultés dans l’acheminement vers les électeurs de la 

propagande électorale et du matériel de vote. 

 

Élections départementales : 

 

Pour le canton de Brassac-les-Mines, dont fait partie Lamontgie :  

 

 Pascale BRUN (maire d’AUGNAT, vice-présidente de l’Agglo Pays d’Issoire) ; 

 Fabien BESSEYRE (maire de BRASSAC-LES-MINES, vice-président de l’Agglo Pays 

 d’Issoire) ; 

 

ont été élus conseillers départementaux. 

 

Élections régionales : 

 

 Florence DUBESSY (conseillère municipale à Issoire, vice-présidente de l’Agglo Pays 

d’Issoire) ; 

 Roger-Jean MEALLET (maire de Champeix) ; 

 

ont été élus conseillers régionaux. Florence DUBESSY a de plus été élue vice-présidente du 

Conseil Régional. 

 

 

Élections présidentielles et législatives :  

 

En 2022, les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril, suivies des élections 

législatives les 12 et 19 juin. 

 

Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles auprès de la mairie (jusqu’au 4 

mars 2022) ou en ligne sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

R16396 (jusqu’au 2 mars 2022). 

 

 

ACTUALITÉS 



 16 

 

ACTUALITÉS 

Pôle Enfance, Jeunesse et Sport 
 

L’Agglo Pays d’Issoire propose différents services dédiés aux jeunes du territoire en fonc-

tion de leur âge. 

 

Relais Petite Enfance (RPE) s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans. 

Les enfants de notre commune sont accueillis à l’APE de Sauxillanges. 

Contact : Jenny Addeo - 04 44 05 24 37 
 

Accueils périscolaires (garderie) dans les écoles de Lamontgie et des Pradeaux le matin dès 

7h30 et le soir jusqu’à 18h30. 
 

Accueil de loisirs de la petite section au CM2, les mercredis et pendant les vacances sco-

laires de 7h30 à 18h00 à Sauxillanges. 

Contact : Coraline Montagne - 04 44 05 24 32 
 

Espaces jeunes et Maison des jeunes pour les adolescents de 11 à 17 ans du mardi au ven-

dredi et pendant les vacances scolaires. Tout au long de l’année sont proposées des anima-

tions, des sorties, des soirées et un accompagnement des jeunes dans leurs projets. 

Les activités sont décentralisées à Sauxillanges . 

Contact : Pascale Coudeyras - 06 32 97 14 11 
 

Les inscriptions se font via le portail famille de l’Agglo (https://

enfancejeunesse.capissoire.fr). Les tarifs sont adaptés en fonction du quotient familial. 

Culture, Patrimoine, Musique 
 

La saison culturelle, Les P’tits papiers, propose de septembre à juin des spectacles, con-

certs et ateliers dans différentes communes du territoire. 

Le Pays d’Art et d’Histoire organise toute l’année des rendez-vous de découverte du patri-

moine sur les communes de l’Agglo. 

L’École de musique d’Issoire et le SIEM de Brassac-les-Mines proposent des cours 

d’éveil, d’initiation et d’apprentissage d’un instrument. 

Sport 
 

Des ateliers sports sont proposés aux enfants les mercredi : jardin des sports (4 à 5 ans), 

cirque (6 à 14 ans), multisports (6 à 11 ans), sports innovants (8 à 12 ans). 

Tarifs adaptés en fonction du Quotient Familial et inscriptions sur le portail familles de 

l’Agglo Pays d’Issoire. 

Renseignements : 06 25 23 58 76 
 
Le centre aqualudique propose différentes activités selon l’âge. 

Bébés nageurs, jardin aquatique, école de natation… 

Renseignements et tarifs : 04 73 71 76 76 - aqualudique@capissoire.fr 

https://enfancejeunesse.capissoire.fr/
https://enfancejeunesse.capissoire.fr/
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Maintien à domicile 
 

L’Agglo Pays d’Issoire dispose de plusieurs services de maintien à domicile : 

- l’aide à domicile(SSAD).  

- les soins infirmiers à domicile(SSIAD) . 

- le portage de repasà domicile. 

 

Horaires d’accueil et permanences téléphoniques 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h   tel. 04 15 62 20 01 
Pôle Solidarité et Mobilité, 3 bis, rue Jean Bigot BP 90 162 63500 Issoire 

 

Permanences à Sauxillanges                                Antenne de Brassac les Mines 

10, allée d’Aucène                                                                Bayard, route de La Combelle 

jeudis de 14h à 16h30                                                           lundi et vendredi de 9h à 12h 

04 73 96 37 62                                                                      mercredi de 14h à 17h 

                                                                                                   04 73 54 54 70 

Maison de services 
 

La Maison de services de Sauxillanges, 1 place de Verdun vous accompagne dans vos   dé-

marches : 

                04 73 96 37 62          mds.sauxillanges@capissoire.fr 

 

  . Accès wifi et ordinateurs                                     . Informations et documentations 

  . Dispositif d’aide aux associations                        . Point d’information touristique 

  . Aide aux démarches administratives  

 

    Horaires et jours d’ouverture :lundi et vendredi 8h15 à 12h45 
                                                     mardi 8h15 à12h45 et 13h30 à 17h 
                                                     mercredi et jeudi 13h30 à17h 

 VIENS JE T’EMMENE ! API’Covoit 
 

Pour trouver un covoiturage, Api propose de rejoindre « MOV’ICI » 

https: //movici.auvergnerhonealpes.fr/covoiturage-communaute/1000037/API-covoit 

SPPEH : Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat 
 

Ce service gratuit et neutre accompagne les propriétaires, les locataires, les bailleurs, les 

syndics de copropriété, quel que soit le niveau de ressources, dans la réalisation des 

travaux d’amélioration de la performance énergétique de leur logement (isolation, 

chauffage, ...). 
 

Service Habitat de l’Agglo Pays d’Issoire au 04 15 62 20 03 

ACTUALITÉS 
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Les poubelles ménagères 

sont enlevées 

le MERCREDI MATIN 

Les poubelles de 

Recyclage, bleues ou 

jaunes, sont enlevées le  

VENDREDI MATIN   

(1 semaine sur 2, les 

semaines IMPAIRES) 

ENVIRONNEMENT 

SICTOM 
 

 Un composteur a été installé place du Foirail en octobre 2021, et mis en service le 12 

janvier 2022. D’autres seront installés dans différents quartiers et villages de la commune 

dans l’année 2022. 

 Tous les habitants qui le souhaitent pourront utiliser les composteurs installés dans 

leur secteur. Les modalités d’utilisation leur seront exposées lors de réunion auxquelles les 

habitants seront conviés. 

Réunion de mise en service Place du Foirail, le 12 janvier 2022 
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ENVIRONNEMENT 

SICTOM 
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ENVIRONNEMENT 

DÉRATISATION 
 

 Suite aux signalements de plusieurs habitants, nous avons fait part à l’Agglo Pays 

d’Issoire de la présence de rats sur la commune. Une entreprise a été mandatée pour 

procéder à la dératisation sur le domaine public. 

 
 

DÉPÔT COMMUNAL DE DÉCHETS VÉGÉTAUX 
 

 Il est possible d'emprunter, sur registre en mairie, la clé d'un terrain communal 

fermé dédié au dépôt par les habitants de la commune de certains déchets végétaux (tonte, 

b r a n c h a g e s  à  b r o y e r ,  p e t i t s  b r a n c h a g e s  p o u r  c o m p o s t e r ) . 

 

 En revanche, le dépôt de ronces, buissons noirs, bois trop sec, poteaux de 

clôture en bois, est interdit dans cet espace. Il convient de les jeter en déchetterie. 

 

 Il est également possible de retirer du broyat, issu du broyage par l'Agglo Pays 

d'Issoire des branchages déposés, pouvant servir de composte. 
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ENVIRONNEMENT 

Entretien des trottoirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territoires d’Énergie            Brulage des déchets verts 
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SIVOM de la Vallée des Parcelles 
 

La commune de LAMONTGIE fait partie du SIVOM de la Vallée des Parcelles, qui regroupe  les 

quatre communes du Regroupement Pédagogique Intercommunal : LAMONTGIE, LES PRADEAUX, 

SAINT-MARTIN-DES-PLAINS et BANSAT. 

Le conseil syndical du SIVOM est composé de trois délégués par commune dont le maire de chaque 

commune. 

Le secrétariat est assuré par Véronique VIGNAL à la mairie de BANSAT : 

Permanence le mardi de 16h00 à 17h30  - Tél. : 04.73.71.00.34 

Mail : marie.bansat@wanadoo.fr 

 

Aux Pradeaux se trouve l’école Maternelle, avec deux classes dont la directrice est Madame 

VULGLIANO et à LAMONTGIE l’école élémentaire, avec quatre classes, et Monsieur ALIGIER en 

est le directeur. 

 

Le SIVOM prend en charge tous les frais liés à la scolarité des enfants, et au fonctionnement des 

écoles ainsi que les frais de personnel. 

Une  participation par habitant est versée par chaque commune pour alimenter le budget annuel du 

SIVOM. 

 

Au retour des vacances de février 2021 les enfants ont eu l’agréable surprise de rentrer dans leur 

nouvelle école à Lamontgie, plus claire et plus spacieuse pour le bonheur de tous.  

Le SIVOM a en partie financé l’équipement des classes, de la cantine et de la garderie. 

Le SIVOM vient également de doter la 4ème classe de l’école de Lamontgie d’un ensemble vidéo 

projecteur interactif, d’une tableau de projection et d’un ordinateur portable et de changer le 

matériel numérique qui a été sinistré dans une des classes suite à un orage. Ainsi toutes les  classes 

sont équipées en matériel numérique et 30 tablettes viennent compléter cet ensemble. 

 

Un nouveau vidéoprojecteur va également être installé à l’école Maternelle.  

 

Chacune des écoles est dotée d’une cantine gérée par le SIVOM qui a comme 

prestataire pour la confection des repas l’Auberge du Tilleul à Saint-Martin-

des-Plains. Les inscriptions se font à l’année ou à la période et également le 

vendredi de la semaine qui précède le jour du premier repas. Les menus sont 

publiés sur le site internet de la mairie de Bansat. 

 

Une garderie est gérée par Agglo Pays d’Issoire, les inscriptions se font via le portail famille d’API : 

https://enfancejeunesse.capissoire.fr  

Pour tout renseignement contacter  Madame Fabienne FROMAGE responsable de secteur. 

Tel : 06 14 93 33 25 ou 04 46 37 10 60 

Le transport scolaire est géré par la Région Auvergne Rhône Alpes, les inscriptions se font 

directement auprès de ses services, le tarif est déterminé en fonction du 

quotient familial. 

 

Pour de plus amples informations suivre le lien du Conseil Régional :  

https : www.auvergnerhonealpes   Rubrique Transports/transport Scolaire   

VIE DES ECOLES 

mailto:mairie.bansat@wanadoo.fr
https://enfancejeunesse.capissoire.fr
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Ecole primaire de Lamontgie 
 

Les élèves de Lamontgie ont été contents de retrouver leur nouvelle école. Elle se situe 

désormais au 36 rue de la Combe. L’équipe pédagogique n’a presque pas changé, toujours composée de 

Mme PAUL (CP), Mme LOZE (CE1-CE2), Mme MAGNET (CE2-CM1)et M. ALLIGIER (CM1-CM2), Mme 

DUJARDIN (AESH). Nous avons accueilli avec plaisir Mme LARONDE Céline, enseignante qui assure 

le complément du directeur M. ALLIGIER les jeudis et Mme COLLIN Marie qui effectue son service 

civique dans notre école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dépit de quelques petits aléas et dysfonctionnements au départ, les agents périscolaires 

et les enseignants tout comme leurs élèves ne regrettent en rien les anciens locaux. Nous profitons 

dorénavant d’un bâtiment neuf, agréable et spacieux qui permet une disposition des classes bien plus 

facile qu’auparavant.  

L’Association des « Enfants-rois de la Vallée », la mairie de Lamontgie, le SIVOM des 

Parcelles et les enseignants réfléchissent à l’aménagement de la cour de récréation. Du matériel de 

sport a été commandé et sera bientôt installé ; l’occasion pour nos futurs champions de s’entrainer 

et de passer de bons moments avec leurs camarades.  

Malheureusement, le contexte sanitaire nous freine et ne nous permet pas encore de profiter 

pleinement de tous les atouts de cette nouvelle école. Les 90 élèves portent un masque en 

permanence en classe, respectent les gestes barrières et font des récréations échelonnées deux 

classes par deux classes afin de respecter au plus près le protocole sanitaire en vigueur. Il est à 

rappeler que tous les élèves doivent avoir une gourde pour ne pas boire au robinet.  

Malgré tout, les enseignants tentent de mener des projets. Les classes se sont inscrites dans 

les dispositifs culturels et scientifiques proposés par l’API. Les classes de CP et CE1-CE2 ont eu la 

chance d’accueillir Mme GUILLOT qui a pu introduire le thème du bestiaire animalier dans ses 

représentations. 

Ces deux séances en classe seront suivies par une sortie à l’église de Mailhat afin d’allier la 

fiction au concret. Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 iront quant à eux à Sauxillanges, au 

printemps, afin d’étudier le rôle historique de l’eau dans cette ville.  

La traditionnelle sortie au cinéma en fin d’année civile a également pu avoir lieu pour les 

classes de CE1-CE2 et CE2-CM1 ; les enfants en sont sortis charmés. Les deux classes restantes 

iront lors de la période de janvier à février. 

VIE DES ECOLES 

Nouvelle école de 
Lamontgie 
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École Maternelle Les Pradeaux 

 
L’école accueille 41 élèves depuis la rentrée scolaire de septembre. Trois nouveaux élèves 

devraient rejoindre l’école en janvier. 

 

Vendredi 15 octobre : Lucie Félix est venue à l’école des Pradeaux, dans 

chaque classe, pour montrer aux élèves comment elle inventait des 

histoires et comment elle les illustrait avec des formes découpées dans du 

papier de couleur. 

Dans un premier temps, elle leur a raconté une histoire et elle les a 

amenés à l’illustrer avec elle à l’aide de formes découpées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, chaque élève a collé des formes diverses sur une feuille de couleur pour raconter sa 

propre histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le retour des vacances d’automne, la 

classe des petits/grands de Sandrine Duc 

accueille une peluche « Jolinours ». Cet ours 

est arrivé à l’école par un colis de La Poste. Les 

élèves lui font découvrir l’école et leurs 

activités avant de l’envoyer les prochaines 

vacances dans une autre école. Cela permet aux 

élèves de développer leur langage, oral ou écrit, 

par le biais d’un carnet de voyage que l’ours va 

transporter entre les deux écoles. Jolinours 

reviendra voir les élèves au mois de mars. 

VIE DES ECOLES 
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Dimanche 5 décembre, l’école a participé au marché de Noël des Pradeaux organisé par 

l’Association des Parents d’Élèves. Les objets fabriqués par les élèves y étaient exposés et 

des sachets de biscuits, préparés par les élèves lors d’ateliers de cuisine, ont été vendus. 

 

 

 

 

Lundi 13 décembre, la troupe «  les trois chardons » est 

venue présenter aux élèves son spectacle des marionnettes 

intitulé « l’arbre roux ». 

 

 

 

 

 

 

 

L’école a obtenu l’année dernière le niveau 1 de la labellisation E3D (école en démarche 

active pour le développement durable) en apprenant aux élèves à s’impliquer dans le tri des 

déchets (avec l’intervention du SICTOM), à protéger la biodiversité (à travers des 

plantations de bulbes, l’élevage de coccinelles et la visite d’une miellerie). 

Cette année, l’école continue à sensibiliser les élèves dans ces domaines. Une personne de la 

ressourcerie d’Issoire, par le biais de l’Agglo Pays d’Issoire, interviendra le 11 mars pour 

approfondir la notion de recyclage. Au printemps, les élèves pourront observer et s’occuper 

d’un élevage de papillons. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE DES ECOLES 
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Sapeurs Pompiers de Lamontgie  
 

C’est encore le virus du COVID qui aura dicté nos vies en 2021… Confinement, gestes 

barrières, jauges, etc… 

Il aura fallu limiter nos interactions, nos échanges avec les autres, nos moments festifs 

pour faire face à l’épidémie. Nous avons seulement pu nous rencontrer et passer un bon 

moment lors du feu d’artifice du 17 juillet car nos habituels concours de pétanque étaient 

soumis au PASSE SANITAIRE et l’organisation de ceux-ci étaient beaucoup trop 

compliquées à mettre en place en raison d’un rebond de l’épidémie durant l’été. 

2022 s’annonce encore comme une année compliquée … Il va falloir encore se retrousser les 

manches et s’armer de courage pour relever les défis qui se dresseront devant nous. 

Pour nous tous, Français, Auvergnats, Lamontgeois mais aussi pour nous les sapeurs pompiers 

car se présente à nous une réorganisation de notre service d’incendie et de secours dans 

l’année et les années qui viennent avec sûrement l’idée de regrouper des centres ou d’en 

fermer certains. 

Il va falloir pérenniser notre caserne pour la sécurité de notre village mais aussi des 

communes voisines. 

149 années d’existence sans discontinuité ne peuvent pas être balayées d’un revers de main 

et l’ensemble des femmes et des hommes du Centre de Lamontgie font tout pour vous 

apporter le meilleur service de secours de proximité. 

Tout au long de cette année, nous avons continué à nous former et à nous perfectionner au 

travers des manœuvres mais aussi des formations que nous avons effectuées (Secourisme, 

Incendie, Feux de Forets, permis poids lourds, formateur secourisme, accompagnateur de 

proximité pour animer les manœuvres mensuelles, chef d’agrès pour mission incendie, etc...). 

Nous avons enregistré l’arrivée de deux nouvelles recrues en 2021 : Clément Moreau et 

Erine JOLY. 

Trois recrues sont prévues pour le moment en 2022 et nous sommes prêts à en recevoir 

encore beaucoup plus. Vous serez les bienvenu(e)s !!!!! 

Nous serons heureux de vous montrer et de vous expliquer ce que c’est qu’être sapeur 

pompier volontaire au quotidien ! 

Pour terminer, nous vous remercions tous pour votre soutien sans faille et votre gentillesse 

que vous nous portez depuis tant d’années. 

En 2022, nous ferons encore tout notre possible pour vous aider quand vous aurez besoin de 

nous. 

 

 

       Meilleurs vœux pour 2022 !!! 

VIE DES ASSOCIATIONS 
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Société de Chasse Des Deux Clochers 
 

 Comme tous les habitants de Lamontgie, nous espérions avoir connu le pire en 2020. 

Cela va mieux, c’est un fait, mais la pandémie perdure avec toutes les contraintes que nous 

subissons encore. Notre assemblée générale n’ a donc pu avoir lieu qu’en août du fait des 

restrictions de rassemblement de personnes. Nous espérons pouvoir tenir la prochaine en 

avril, si possible. 

 

 Nous n’avons pas pu organiser notre repas annuel non plus, alors que nous avions prévu la 

venaison pour cette occasion. Pour ne pas la perdre, des terrines ont été préparées et 

proposées à la vente aux membres de notre associations, moyennant une participation. De 

l’avis général, elles ont été très appréciées. Merci aux chasseurs qui ont participé à cet 

atelier cuisine. L’avenir nous dira si les animaux que nous avons conservés cette année 

serviront à la préparation d’un repas ou si nous devrons, de nouveau le transformer en 

terrines. 

 

   Au printemps, nous avons pu reprendre le tir et le piégeage des renards dont la population 

avait profité des restrictions de 2020 pour proliférer. Les prélèvements ont été efficaces 

et nous n’avons reçu que très peu de plaintes des habitants. Nous avons également pu réguler 

les corvidés avant et pendant les semis de printemps et aucun dégât n’est à déplorer  sur les 

cultures de maïs et de tournesol. Je précise que ces opérations de régulation ont lieu en 

toute légalité et dans le strict respect des consignes de sécurité. 

 

 Cette année les agriculteurs opérant sur le territoire ont semé environ 60 ha de maïs qui 

ont nécessité une surveillance assidue et constante de leur croissance. Il nous a fallu 

organiser, dans l’urgence, une battue afin de déloger une vingtaine de sangliers qui y avaient 

élu domicile. Quatre d’entre eux ont été prélevés et il n’y a pas eu de dégâts aux cultures 

nécessitant une indemnisation par la Fédération avec participation financière de la société 

de chasse. Je présente mes excuses aux riverains pour la gêne occasionnée, ce jour là. 

 

 Pour finir, je voudrais adresser mes remerciements aux agriculteurs pour leur collaboration, 

tant pour leurs informations que pour les parcelles de cultures à gibier et le travail effectué 

pour les réaliser, aux chasseurs qui donnent énormément de leur temps pour la régulation 

des espèces classées nuisibles et la surveillance du territoire et qui font preuve  dans la 

pratique de leur passion d’un respect sans faille des règles   de sécurité, le tout dans la 

convivialité. 

 

                             Meilleurs vœux et bonne année à tous. 

 

                                                                                     Bernard Lejeune 

                                                                                Président de la Société de chasse 

                                                                                      des « deux clochers » 

VIE DES ASSOCIATIONS 
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Association des Amis de l’église de Mailhat 
 

 Comme l’année précédente, en raison de la pandémie de Covid 19, la plupart des 

concerts estivaux programmés à l’intérieur de l’église ont dû être annulés durant cette année 

2021. Cependant un concert a pu être organisé, le samedi 17 juillet, à l’extérieur, devant le 

chevet de l’église de Mailhat, et a connu un très bon succès. C’était un apéritif-concert 

interprété par le groupe BLUE TIME, trio (saxo, pianiste chanteur et batteur) qui a joué 

des standards de jazz, bossa nova, blues des années 30 et des chansons de Nougaro. 

                  

 

  

 

 

 D’autre part, l’association a organisé le dimanche 5 décembre, dans la salle culturelle 

de Mailhat, une conférence par Marie Beche-Wittmann, directrice adjointe du Musée 

Bargoin de Clermont-Ferrand sur Marcelle Baud (1890-1987), égyptologue de renommée 

internationale, qui a habité le château de Mailhat de 1937 à 1987. Cette conférence qui a 

connu un vif succès, complète à merveille l’exposition consacrée à Marcelle Baud jusqu’au 9 

janvier au Musée Bargoin. 

Malgré la pandémie, la messe patronale du 15 août 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-

Compostelle durant tout l’été. 

Pour l’année 2022, une nouvelle programmation est en cours mais, en raison des aléas de la 

pandémie, ne sera diffusée qu’au 2ème trimestre 2022. 

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

année 2022 sereine et joyeuse. 

                                            

       

        La présidente Isabelle GROSJEAN 

VIE DES ASSOCIATIONS 
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Comité des Fêtes de Lamontgie  
 

Le Comité des Fêtes a évolué positivement cette année malgré la situation sanitaire que 

nous subissons tous. 

Nous sommes satisfaits de notre bilan et bien heureux de nos futurs projets. 

 

Nous avons, après maintes recherches et démarches, donné une « 2ème vie » au manège qui 

se mourait, non entretenu, non identifié, non assuré. Nous en avons fait don à la société 

Disco Vibration qui l'a depuis rénové, lui a attribué une identification officielle, ce qui lui a 

permis de poursuivre sa vie de manège mobile. 

 

Nous avons également organisé deux vide-greniers (04 juillet 2021 et 12 septembre 2021) 

qui ont fait vivre à notre village, deux belles journées. Nous avons eu de multiples retours 

positifs pour l'organisation de prochaines manifestations sur notre commune. 

 

Malheureusement nous n'avons pu être présents pour le marché de Noël, l’ensemble des 

membres du bureau n'ayant pu se libérer de leurs obligations professionnelles. 

 

Le Comité des Fêtes se développe également sur le plan sportif avec la création d'une 

session cardio-boxing boxe thaïlandaise. Nous vous attendons nombreux dès le 6 septembre 

2022, les mardi et jeudi de 19h00 à 21h00 (âge minimum 14 ans). Les cours seront encadrés 

par un entraîneur diplômé d'état et titulaire d'un DIF (diplôme d'instructeur fédéral). 

Des travaux de gros œuvres seront réalisés par la mairie dans les locaux de l'ancienne 

école afin de permettre la création d'un Dojo, accessible  aux enfants de l'école de 

Lamontgie, salle de motricité, d'activité physique. 

Le Comité des Fêtes a acheté et organisera la mise en place d'un sol adapté à cette salle. 

Nous procurerons également du matériel pour la pratique du cardio-boxing boxe thaï. Des 

cours de découverte seront réalisés dés la fin des travaux (printemps 2022). 

Il est bien entendu que nous réalisons diverses démarches afin de récolter des fonds et 

subventions, le Crédit Agricole de Brassac Les Mines ayant déjà répondu favorablement à 

une subvention. 

 

Nous profitons de cet édito pour remercier la mairie de nous avoir attribué l'accès à de 

nouveaux locaux. 

 

Nous vous adressons tous nos vœux de santé, bonheur et sérénité pour l'année 2022. 

 

Contact : comitedesfeteslamontgie@outlook.fr 

 

 

Les membres du bureau 

mailto:comitedesfeteslamontgie@outlook.fr
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Association “Les Enfants Rois de la Vallée” 

 
Pour cette nouvelle année scolaire, l’Association de Parents d’Elèves « Les Enfants Rois 

de la Vallée » a commencé l’ouverture des festivités avec son traditionnel Marché de Noël 

le dimanche 5 décembre aux Pradeaux. 

Celui-ci fut une réelle réussite ! Et grâce à votre mobilisation à tous nous avons atteint 

des records ! Cela fait chaud au cœur, nous sommes ravis pour les enfants. 

Nous remercions tous les parents et grands-parents qui ont participé avec la réalisation 

de magnifiques créations et également les parents qui nous ont apporté leur aide pour 

l’organisation de cette belle journée. Bravo aux enfants pour leurs jolies créations 

colorées ! Un grand merci également à nos partenaires qui ont joué le jeu : la Ferronnerie 

d’Art de Lamontgie, Au Poulet Gourmand, notre Photographe “Instant Présent”, La P’tite 

Fabrique de Fleurs à Issoire, La Pitch’Nette Le Breuil sur Couze, Intermarché Issoire, 

BigMat Issoire, Locavor Issoire et bien sûr, notre Père Noël ! Le marché a joué les 

prolongations avec le Marché de Noël qui s’est tenu le mercredi 8 décembre à Lamontgie. 

 

Avec les bénéfices dégagés à l’occasion des manifestations organisées, l’APE apporte une 

aide financière aux équipes enseignantes du Regroupement Pédagogique Intercommunal Les 

Pradeaux / Lamontgie. 

Pour l’année scolaire 2021/2022, l’Association reconduit les financements suivants : 

 

Un goûter de Noël distribué à chaque enfant 

Une enveloppe de 100 € par classe pour le cadeau de Noël 

Attribution d’une somme de 25€ par enfant pour permettre la réalisation de projets 

pédagogiques menés par les équipes enseignantes. A savoir que l’école maternelle des 

Pradeaux compte 41 élèves et l’école primaire de Lamontgie 89 élèves. 

Un cadeau de fin d’année offert à chaque CM2 pour le passage en 6ème. 

 

La contribution annuelle de l’APE pour les écoles représente environ 4 500 €. 

 

Afin d’obtenir les fonds, voici les manifestations prévues pour l’année scolaire 

2021/2022 : 

Disco crêpes, le vendredi 11 février à Lamontgie 

Loto, le dimanche 20 mars à Lamontgie ou aux Pradeaux 

Chasse aux œufs, le samedi 16 avril à Saint Martin des Plains 

Kermesse, le samedi 25 juin à Lamontgie 

Concours de pétanque, le dimanche 3 juillet à Bansat 

 

Nous souhaitons rester optimistes mais le programme des manifestations sera soumis à 

l’évolution des conditions sanitaires. Ainsi, si le loto ne pouvait se tenir en présentiel, il sera 

tout de même réalisé par tirage informatique à huis clos comme nous avions dû le faire en 

2020. 
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Nous profitons de ce mot pour remercier sincèrement les parents qui sont fidèles pour 

l’organisation des manifestations ainsi que les parents qui participent à celles-ci. 

Nous remercions les équipes enseignantes des écoles et le personnel du SIVOM pour leur 

étroite collaboration avec l’Association. 

Un grand merci aux joueurs et dirigeants de l’ancien Club de Foot de Lamontgie qui ont 

fait un don de 1 100 € à l’Association. 

Merci également aux 4 communes du RPI pour le prêt des salles et les subventions 

accordées à l’APE Les Enfants Rois de la Vallée. Depuis cette année, l’Association dispose 

d’une salle dans l’ancienne école, merci à l’équipe municipale de Lamontgie ! 

 

L’APE “Les Enfants Rois de la Vallée” vous adresse ses vœux les plus chaleureux pour 

cette nouvelle année. Que 2022 soit synonyme d’espoir, de bienveillance, de plaisirs 

partagés ! Prenez soin de vous ! 

Au plaisir de vous revoir prochainement sur une de nos manifestations ! 

 

 

Les Membres du Bureau 

 

Contact :  Marie-Noëlle 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 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 plusieurs manifestations 

dans l’année. 
 

L’entretien de notre vigne nous permet de garder la tradition vinicole. 
 

Malheureusement cette année, à cause de la pandémie, peu de manifestations ont pu être 

réalisées. 
 

A la demande des habitants une brocante est organisée chaque année, la treizième aura lieu 

le dimanche 18 Septembre 2022. 
 

Tous nos meilleurs vœux pour une année 2022 plus sereine et pleine d’espoir. 

 

                                                                Le Président : Gérard Prieur 

VIE DES ASSOCIATIONS 
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 Gymnastique des Parcelles 
 

La gymnastique est une activité physique accessible à toutes et à tous. 

Les cours sont animés par Annie DESNIER que nous apprécions pour son dynamisme et la 

diversité des exercices : échauffements, renforcement musculaire, abdominaux, étirements, 

gainage, …… 

Alors, si vous avez envie de bouger et de passer une heure de détente dans la bonne humeur, 

venez rejoindre notre groupe…  

 

Les cours ont lieu les mardis de 11h à 12h et les vendredis de 19h30 à 20h30. 

En hiver les séances de gymnastique se déroulent à la salle des Associations des BANSAT. 

 

Dans le respect des mesures COVID en vigueur nous vous recommandons d’utiliser votre 

propre tapis de sol. Le passe vaccinal est obligatoire. Depuis le 26 novembre 2021, le port 

du masque est obligatoire partout en intérieur, même dans les lieux dont l'accès est soumis 

à la présentation du passe vaccinal. 

 

Nous pratiquons également des activités de marches :  

Les lundis de 9h à 12h 30 marche nordique ; 

Les jeudis de 9h à 10h30 marche douce. 

 

La cotisation annuelle est de 25.00€, vous pouvez bénéficier de 3 séances d’essai gratuites, 

les inscriptions sont possibles toute au long de l’année. 

Condition d’inscription : certification médical de non contre-indication à la pratique de 

la gymnastique et de la marche. 

  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre les membres du bureau : 

 Françoise ROUVET, présidente : 06 74 43 82 89 

 Françoise CLADIERE, secrétaire : 06 52 52 02 93 

 Annick RODRIGUEZ, trésorière :  06 61 43 74 97 
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VIE DES ASSOCIATIONS 

D’Ages en âges 
 

 

 L’association « d’âges en âges » a démarré ses activités, le 14 octobre 2021 et compte 

aujourd’hui 120 adhérents de 6 à 89 ans. Les inscriptions sont ouvertes toute l’année. 

La contribution des mairies de BANSAT, LAMONTGIE, St MARTIN des PLAINS a été 

essentielle dans l’aboutissement de ce projet : mise à disposition de salles, de matériel et de 

subventions. 

Nous les remercions vivement. 

L’association propose des activités gratuites pour la plupart basées sur des échanges de 

savoirs : 

Danses en ligne, le lundi de 17h à 20h réparties en 3 groupes à la salle des associations 

de BANSAT 

Club de lecture, le 2ème lundi du mois à 14h30 à la salle culturelle de MAILHAT 

Informatique, le lundi à 17h le vendredi à 16h pour les initiés et 17h30 pour les 

débutants, à la salle des associations (ancienne école) de LAMONTGIE 

Jeux de société, le mardi de 14h30 à 17h à la salle des associations de LAMONTGIE. 

Nous cherchons des joueurs de belote. 

 Moments d’échanges autour d’anciennes photos le mardi de 14h30 à 17h à la salle des 

associations de LAMONTGIE, nous recherchons des anciennes photos  

Gym douce, le jeudi matin en 2 groupes de 9h30 à 12h à la salle des associations de 

LAMONTGIE 

Pâtisserie, le 1er et le 2ème vendredi du mois de 14h à 17h (participation de 5€/personne 

pour les ingrédients) à la salle des associations de BANSAT 

Couture et tricot, un samedi sur deux, de 14h à 16h à la salle des associations de 

LAMONTGIE  

Participation au Marché de Noël de Lamontgie, le 8 décembre 

Des ateliers payants animés par des professionnels sont également proposés : 

Théâtre enfants le mercredi de 14h à 15h à la salle des associations de LAMONTGIE 

Théâtre adultes le jeudi de 19h à 21h à la salle des fêtes de St MARTIN des PLAINS 

Atelier d’arts plastiques le jeudi de 14h30 à 16h30 à la salle des associations de 

LAMONTGIE 
 

Une bibliothèque en libre-service est mise à disposition le lundi de 16h à 17h30, le mardi de 

14h30 à 17h, le mercredi de 14h à 16h, le jeudi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 16h30, le 

vendredi de 16h à 18h30, le samedi de 14h à 16h 
 

Un covoiturage peut être mise en place si vous le souhaitez, il suffit de nous le signaler. 

 
 

Atelier danse 
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Projets 2022 : 

 

 Ouverture début janvier d’un cours de yoga (atelier payant) le jeudi de 18h à 19h30 à la 

salle des associations de BANSAT 

Conférence sur la nutrition en partenariat avec le CLIC d’ISSOIRE, réunion 

d’information le jeudi 10 février 2022 à 14h00 à la salle des associations de 

BANSAT 

Ponctuellement, ateliers de loisirs créatifs (les dates et heures seront affichées sur les 

portes des salles des associations de chaque commune) 

Atelier généalogie  

Atelier jeux de société avec les enfants des écoles  

Installation de boîtes à livres dans chaque village avec l’accord des mairies 

Représentations théâtrales enfants et adultes dans la salle polyvalente de LAMONTGIE, 

vendredi 10 juin et samedi 11 juin 2022, si la situation sanitaire le permet. 
 

La boxe-thaï sera organisée par le Comité des Fêtes dans une salle de l’ancienne école, en 

cours d’aménagement. 
 

Nous sommes très heureux de l’accueil qui est fait à l’association et qui augure de bons 

moments conviviaux, sur la base du partage des savoirs et des échanges entre nos trois 

villages pour l’année 2022. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées d’animation ou des difficultés pour y 

participer. 
 

La présidente, Anne Marie BAYOL  06 23 91 25 55 

La Vice-Présidente, Marie-Jo COL  06 80 33 51 15 

La secrétaire, Françoise ROUVET  06 74 43 82 89 

La secrétaire adjointe, Isabelle GROSJEAN  06 47 19 02 97 

La trésorière, Annie DESNIER  06 88 30 27 10 

Le trésorier adjoint, Michel BARGETON  06 47 79 64 46 

 

 adresse mail : dagesenages@gmail.com 

 

                              

 

                                         

 

     

 

 

 

 

Pour toutes les activités, Passe Vaccinal et Port du Masque obligatoires. 

VIE DES ASSOCIATIONS 

Bûche de Noël 

Pâte à choux réalisée 

en atelier 

Atelier informatique 

mailto:dagesenages@gmail.com
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La chorale « Vallée de Chœurs » 
  

 2021 : une année bien difficile pour toutes les activités artistiques et culturelles. Peu 

de répétitions pour la chorale Vallée de Chœurs, et pas de concert ! 

 

 Depuis septembre, les choristes se sont à nouveau réunis et ont décidé de poursuivre 

avec le masque. Mais la nouvelle vague de ce début d’année nous a contraint à une nouvelle 

pause. Nous espérons cependant pouvoir bientôt reprendre les répétitions, et offrir des 

concerts en juin. 

 

 Les nouveaux venus sont toujours les bienvenus. La convivialité et le plaisir partagé de 

chanter ensemble sont nos seules ambitions. 

 

 Nos répétitions sont toujours le mardi soir de 19h30 à 21h00, salle de Mailhat ou de 

Bansat selon les périodes. 

 

 Prenez soin de vous et belle année 2022 ! 

        La présidente, Nadine HERBST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Quatre Saisons - Dissolution 

 

 

 Après de belles années et de beaux moments de partages l’association a décidé 

d’arrêter ses activités, nous apporterons notre expérience a l’association d’Âges en Âges, 

nos bénéfices sont donnés aux Enfants Rois de la Vallée. 

 Un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pendant ces beaux moments 

partagés. 

         Sylvie Olivier pour le bureau 

VIE DES ASSOCIATIONS 
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Marcelle Baud, un grand personnage local, une pionnière pour son époque 
 

 En cette année 2021, une ancienne habitante de Mailhat-Lamontgie a été 

particulièrement honorée à l’occasion de l’exposition dont elle a fait l’objet au Musée Bargoin de 

Clermont-Ferrand du 7 juillet 2021 au 9 janvier 2022. Il s’agit de Marcelle Baud (1890-1987), 

égyptologue copiste de réputation internationale. 

 

 Parisienne de naissance, elle retrouve ses origines auvergnates paternelles en achetant 

en 1936 le château de Mailhat où elle vécut un demi-siècle. Pendant la dernière guerre mondiale, 

du fait de liens professionnels devenus des liens amicaux, elle héberge plusieurs refugiés belges 

dans sa maison de Mailhat. Dans cette période de guerre, elle rend service à de nombreux 

villageois de Mailhat et s’occupe beaucoup des jeunes filles du pays. Elle dessine deux bannières 

de procession (le 15 août) qui furent tissées par ses soins et ceux des femmes de la paroisse ; 

ces bannières ont été restaurées par l’Association des Amis de l’église de Mailhat et sont 

exposées en permanence dans l’église. M Baud réalise également une grille (chapelle sud) qui fut 

exécutée par un artisan et posée dans l’édifice religieux. A la demande des éditions Hachette, 

Marcelle Baud reprend en 1950 puis en 1956 une refonte totale du Guide bleu sur l’Egypte, outil 

indispensable pour tout voyageur voulant profiter pleinement de son séjour dans la Vallée du Nil. 

Elle a participé à de nombreuses publications et à différents Congrès. En 1979, elle publie son 

dernier ouvrage, « Le Caractère du Dessin en Egypte Ancienne » à l’âge de 88 ans ! Marcelle 

Baud s’éteint à Mailhat le 10 février 1987 ; ses funérailles furent suivies, malgré le froid et la 

neige, par une assistance importante de paroissiens ; elle est enterrée à Issoire dans le caveau 

familial. 

                 

 

 

 

Diplômée de l’École du Louvre, elle devient, en 1921, attachée à l’Institut français 

d’Archéologie Orientale du Caire (IFAO) et participe à des recherches dans toute 

la vallée du Nil, copiant les pièces archéologiques mises à jour lors des fouilles, les 

parois de tombes et de temples, et acquérant peu à peu la connaissance véritable 

de l’art du dessin égyptien. Au moment de la découverte de la tombe de Toutankha-

mon, elle est la seconde femme, après la fille de lord Carnavon, à pénétrer dans le 

tombeau. 

  

HISTOIRE 

Plafond de la tombe de Khonsou décoré d’oiseaux, 
de nids et de criquets (Thèbes, environ 1304-
1213 avant J.-C.), dessin de M. Baud 

Les pleureuses de la tombe de Kynebou - n°113 
Nécropole de Cheikh Abd el-Gournah 
Dessin de Marcelle Baud publié dans Les pleu-
reuses dans l’Égypte ancienne de Marcelle Wer-
brouck, 1938 
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Horaires du secrétariat de mairie : 
 

Lundi, mardi et mercredi : 8h00 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 sonnette en état de 

marche facilite la remise de courrier ou de colis contre signature. 

Infos pratiques 

 Numéros utiles : 

Agglo Pays d'Issoire 

Sous-préfecture d’Issoire 

 04 15 62 20 00 

04 73 89 07 76 

ADMR Sauxillanges Association du service à domicile et à la personne                                  04 73 96 87 96 

CLIC centre local d'information et de coordination gérontologique                                       04 73 89 67 38 

Mission Locale                                                                                                                       04 73 89 05 85 

Centre des Finances Publiques d’Issoire                                                                                04 73 89 76 00 

Déchetterie Brassac                                                                           04 73 54 23 48 

Voirie Départementale 

DDT VAL D’ALLIER                                                                                                               04 73 55 05 52 
 

SOS Animaux, Le Broc                                                                              04 73 71 62 43 ou 06 13 28 08 95 

 

Gendarmerie de Brassac-les-Mines                                                                              17 ou 04 73 54 08 88 

SAMU  

POMPIERS   

URGENCES (à partir d'un portable) 

ENFANCE MALTRAITÉE 

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 

15  

18  

112 

119 

39 19 
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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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Infos pratiques 

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

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, Tel 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 ne pouvons malheureusement pas garantir l’exhaustivité de ce répertoire. 

 

Mail : egrappille@gmail.com 


