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!

 Dans la dernière édition du Fil du Doulon, je vous parlais des projets en cours. Maintenant vous pouvez 
constater qu’ils ont été menés à bien,  et en respectant les budgets. C’est pour cela que cette année je serai bref : ces 
réalisations concrètes valent mieux que tout bon discours et que beaucoup d’écritures. En dehors de ces actions, 
l’entretien est toujours d’actualité, je sais que je peux compter sur vous pour que la commune soit attrayante à tous 
points de vue. 
 L’année 2012 sera chargée en élections (présidentielle et législatives). Voter est un devoir et un droit et j’espère que 
vous serez nombreux à vous mobiliser ces jours  là.  Ne pas voter c’est laisser  les autres décider à sa place. 
 Pour 2012, je vous souhaite à tous la réussite dans vos projets et surtout la santé. 
                                                                                          Votre maire        Christophe Courteix

    

  Adduction d’eau à Souvy, Louspeix                   Réhabilitation de l’auberge communale                    Goudronnage Ceilhac- Pissechien 

    Maisonneuve, Chalus, La Vernède  

                        LA VIE DE LA COMMUNE 

 Etat civil 2011
!   Nous déplorons 4 décès 
• SOULE      Jeanine     85 ans          le 5 janvier   
• VIGIER     Paul      85 ans          le 7 février   
•    POURRAT   Andrée     86 ans          le 24 juin  
•    MOUTHE   Jacques     88 ans          le 5 août 

 Un mariage a été célébré le 27 juillet entre 
•  Marianda QUADAKKERS et  Hugh WHEELAN

 Noces d’or 
          Gisèle et Georges Jourde ont fêté leurs noces d’or  
entourés de leur famille,  à l’auberge du Doulon comme 50 
ans auparavant lors de leur mariage en 1961.  

Mentionnons  deux mariages d’enfants du pays
• Céline Romagon et Antoine Magnaud à l’église du bourg.
• Charlène Jean et Michaël Giroux à Saint Privat du Dragon.

Marcelle Bruhat a soufflé 100!bougies.!! !
 Après Emma Grand en décembre 2010, la com-
mune a de nouveau !fêté !une centenaire.! !Née au Soleil de 
Saint Didier le 23 juillet 1911, Marcelle Desgeorges vient 
habiter le hameau voisin de la Vèze en 1929 lorsqu'elle  
épouse !Jacques Bruhat,!!agriculteur. 

Ils auront deux enfants:  Odette puis Gérard qui fut insti-
tuteur à Lugeastre et ensuite à l’école du Bourg jusqu’à sa 
fermeture. Le 23 juillet dernier Marcelle était! entourée de 
ses enfants, de son gendre Pierre Marchaud  de sa petite 
fille Michelle, de son arrière-petite-fille Emilie et de son 
arrière-arrière-petit-fils Léo, ainsi que des membres de sa 
proche parenté. La!municipalité était représentée par Annie 
Ricoux adjointe au maire, accompagnée des membres du 

CCAS et des conseillers du secteur. Marcelle habitait jusqu’à 
récemment avec son fils, l’été à La Vèze et l’hiver à Brioude 
mais elle est maintenant  pensionnaire depuis le 17 janvier 
dernier à la Maison des Pireilles à Paulhaguet.



Les événements de l’année 2011

!Commémorations
 Comme tous les ans, le sacrifice de nos Anciens 
Combattants a été commémoré à l’occasion des anniversai-
res du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918 devant une as-

sistance nombreuse et recueillie. 
Toutefois, ces cérémonies ont pris 
cette année un relief particulier par 
d’une part la présence dans les deux 
cas des musiciens de l’Harmonie de 
Paulhaguet et d’autre part la présence 
de M. Christian Guyard, sous-préfet 
de Brioude qui, pour le 11 novembre, 
a souhaité participer et déposer une 
gerbe. Notons que le 31 janvier 2012, 
la Commission Mixte Paritaire As-
semblée / Sénat a adopté à l’unanimi-
té la version commune de la loi vou-

lue par le Président de la république, annoncée à l’occasion 
du 11 novembre dernier et visant à transformer cette céré-
monie en journée d’hommage à tous les morts pour la 
France, de la Grande Guerre à aujourd’hui, sans pour au-
tant se substituer aux autres journées de commémoration 
nationale. 

  Ce texte doit maintenant être adopté en urgence, avant 
l’élection présidentielle, par les deux Assemblées.

!L’inauguration de la chapelle St. Roch
 Le 02 juin 2011, à la suite de la restauration de la 
chapelle de La Vernède, une messe en plein-air, célébrée par 
le père Raveyre, a réuni une nombreuse assistance pour re-
nouer avec le pèlerinage traditionnel qui était autrefois pra-

tiqué pour les Rogations, où il s’agis-
sait de solliciter la protection de St. 
Roch sur les récoltes et la popula-
tion! ; c’est ce qu’ont rappelé par 
leurs discours M. le Maire au nom de 
la municipalité et M. Specel au nom 
des habitants de La Vernède.
Notons qu’en 2012, c’est Monsei-
gneur Brincard, évêque du Puy, qui 
célèbrera en personne la cérémonie 
le samedi 19 mai à 11 heures.

!La visite de M. le sous-préfet
 Le 14 juin 2011, M. C. Guyard, nouvellement 
nommé Sous-préfet à Brioude, a répondu à l’invitation du 
Maire de visiter notre commune et connaître ses projets!; ce 
dernier et des représentants du Conseil l’ont accompagné, 
au gré de sa demande, à l’auberge, alors en voie d’achève-
ment, au gîte de groupe (achevé),  au cimetière communal, à 
la boulangerie et pour terminer dans les locaux de la mairie 
où un vin d’honneur lui a été offert. M. le sous-préfet a 

alors témoigné de son intérêt pour notre commune et de sa 
gratitude pour l’accueil qui lui a été réservé en apportant 
avec lui son soutien pour une aide (DETR) pour le gou-
dronnage 2012.

!L’inauguration de l’auberge et du gîte
 Le 29 octobre 2011, avec le retour au calme après 
les festivités de l’été, c’est en présence de nombreuses per-

sonnalités élues (député, sénateurs, conseillers généraux, 
présidents de communautés de commune, maires…) ou 
nommées (gendarmerie, pompiers…) ainsi que des entre-
prises et cabinets ayant participé aux travaux de réhabilita-
tion de l’auberge et de rénovation du gîte de groupe que les 
habitants ont été conviés à découvrir et inaugurer officiel-
ment ces deux réalisations.
 Par leurs discours, les intervenants ont pu souligner 
la nécessité vitale pour de petites communes rurales comme 
la nôtre de lutter pour leur survie en soutenant de tels pro-

jets, ambitieux mais maîtrisés, destinés à redynamiser la vie 
économique et sociale tout en préservant et valorisant le 
patrimoine communal dans le respect des normes actuelles 
et de la sécurité.
 Après une visite libre des deux bâtiments et une 
exposition de photos des étapes des travaux, tous ont été 
conviés à la mairie pour partager un vin d’honneur et un 
buffet réalisés de main de maître par M et Mme Poujeol, 
nos nouveaux gérants et nos boulangers, M et Mme Bruhat.
 Chacun a pu remarquer dès la réouverture de l’au-
berge début juillet, et tout au long de l’été mais aussi de l’au-
tomne,  la transformation du bourg, son animation nouvelle 
grâce au grand professionnalisme, aux qualités d’accueil de 
nos aubergistes et à leur implication dans la vie de la com-
mune. (Pour les détails techniques et financiers de cette 
opération, voir plus loin la rubrique «!ce qui a été réalisé!»).



!Le repas des Aînés

      C’est le 09 octobre 2011, après la messe du père Es-
corbiac, qu’a été organisé par la mairie et le CCAS le tradi-
tionnel repas aînés, confectionné cette année par M et 
Mme Poujeol! ; Mr Jacques Roustide, Conseiller général et 
son épouse ont répondu à l’invitation du Maire et se sont 
joints à la municipalité et au personnel communal, aux cô-

tés des «! anciens! », 
pour accueillir les  trois 
«! jeunes nouveaux! » 
qui ont rejoint cette 
année le club! : Mmes 
D a n i è l e L u c , d e 
l’Hermitagne, Annie-
Claude Sallé, de la 
Vèze et Elisabeth Sau-
gues, de Cenat. Joie, 
bonne humeur, quizz, 
p h o t o s a n c i e n n e s 

étaient, comme d’habitude, au rendez-vous. Ajoutons que 
la remise des colis de fin d’année aux personnes âgées de 
plus de 70 ans , résidant et votant dans la commune, a été 
effectuée comme à l’accoutumée par les membres du Con-

seil municipal, permettant ainsi un moment d’échanges 
entre les générations. 

!Une commune vivante
 Tous ces événements s’ajoutent aux nombreuses 
festivités organisées par les associations et des bénévoles 

tout au long de l’année 
(fête patronale, mé-
chouis, grillades, con-
certs, concours de 
belote, galette…), of-
frant ainsi aux habi-
tants permanents ou 
estivants de nombreu-
ses occasions de ren-
contres conviviales. 

               ADMINISTRATION ET CADRE DE VIE 

On en parle…vite et bien
 

!Vingt électeurs nouveaux à St Didier
Comme chaque année, les listes électorales ont été révisées 
cet automne jusqu’au 31/12, date butoir légale! ; les jeunes 
atteignant 18 ans étant dorénavant inscrits automatique-
ment sur les listes, seules pourront encore être prises en 
compte, sous certaines conditions, les demandes d’inscrip-
tion de personnes qui emménageraient dans la commune 
avant la veille du 1er tour de chacun des scrutins. Toutefois, 
notre commune compte dorénavant 107 électrices et 116 
électeurs, donc 223 personnes au total, soit 20 de plus que 
l’an passé alors que pour l’INSEE, la population perma-
nente de la commune est passée de 218 à 213 habitants au 
cours de l’année 2011, soit une diminution de 5 personnes.

!Notre nouvel employé communal
Depuis le mois de juillet 2011, Norbert 
Noireault, résidant à Lugeastre, rem-
place Eric Ortola dont le contrat ne 
pouvait plus être prolongé dans les 
mêmes conditions et à qui nous sou-
haitons une bonne réussite dans ses 
nouvelles activités. Le contrat à temps 
partiel de Angélique Janssen a pu être 
renouvelé, tandis que celui de Norbert, 

à temps partiel aussi, vient d’être prolongé de 6 mois à 
compter du 7 janvier 2012.

!Le site  Internet officiel de la mairie
                  www.saintdidiersurdoulon.fr 
 C’est la version moderne de «! l’Auvergnat de Paris! », il 
permet à ceux qui ne sont pas sur place de suivre l’activité 
municipale, il leur apporte «! l’air du pays!», mais  il permet 
aussi à tous d’avoir des informations de manière rapide et 

pour certains de voir l’endroit où ils vont passer leurs va-
cances.  Depuis sa mise en ligne en juin 2010 le site a reçu 
5596 visites  de 3986 visiteurs différents, ce qui montre à la 
fois que ceux qui y sont allés y reviennent et qu’ils le font 
vraisemblablement découvrir à leur entourage au vu du 

grand  nombre de visiteurs différents. Il est actualisé très 
régulièrement en fonction des évènements communaux et 
alors le nombre des visites augmente, ce qui montre que des 
fidèles suivent le site. Les pages les plus visitées sont celles 
de «la mairie» (renseignements administratifs) et les pages 
contenant des photos «! actualités! en images » et «la com-
mune» 
 Les visiteurs se connectent en majorité depuis la 
France, mais les connexions depuis les Etats-Unis, les Pays- 
Bas, l’Allemagne, la Belgique et le Japon sont très nombreu-
ses. La municiplité veille à la neutralité de cet outil  qui doit 
être une vitrine pour la commune mais rester en dehors de 
toute propagande.
 
! Le cabinet infirmier au petit Trianon

Notre équipe d’infirmiers doit justifier d’une adresse 
sur la commune pour y exercer. Le Conseil a pu ac-
céder à leur demande de location du gîte du petit 

Trianon afin d’y disposer d’un local de travail et de repos. 
Remercions les membres de cette équipe pour leur profes-
sionnalisme et leur dévouement.       
                     Cabinet    04 71 74 30 41 
   Brigitte   07 88 22 03 89        Miguel    06 15 71 95 70 

http://www.saintdidiersurdoulon.fr
http://www.saintdidiersurdoulon.fr


!Une visite commentée de notre église

L’église avant 1903

 Dans le cadre de ses Rendez-vous du patrimoine 2012 «!Le 
Monument du mois! », le SMAT (Syndicat mixte d’aména-
gement du territoire du Haut Allier) organise une visite 

c o m m e n t é e d e 
l’église du bourg, qui 
aura lieu le diman-
che 1eravril 2012 à 
15 heures! ; elle sera 
an imée pa r une 
guide conférencière 
et durera environ 
deux heures! : une 
oppor tunité pré-

cieuse pour découvrir les richesses cachées de notre patri-
moine.

On en parle … plus longuement

!La commune s’est retirée du PNR Livradois-Forez
Après une vingtaine d’années d’existence, la direction du 
Parc proposait en 2010 une nouvelle version de la charte 
d’adhésion valable pour les 12 ans à venir, soumise au vote 
des communes ou communautés de communes. Ce docu-
ment très lourd passait en revue tous les domaines de com-
pétences de l’autorité du Parc! : agriculture, forêt, industrie, 
énergie, circulation-transports, paysages, tourisme, sites, 
urbanisme, développement durable… Pour tous ces domai-
nes, le Parc s’engageait à promouvoir, soutenir les actions 
municipales ou communautaires répondant aux critères –
contraignants- retenus par la charte, tandis que les collectivi-
tés locales s’engageaient à soumettre au Parc toutes leurs 
décisions dans tous ces domaines, soit une perte d’autono-
mie. Par ailleurs, dans son analyse des différentes régions du 
Parc, la vallée du Doulon y apparaissait comme une sorte de 
réserve où rien ne devait être changé, ce qui risquait de limi-
ter les aides auxquelles la commune aurait pu prétendre! ; 
enfin, l’ensemble de notre communauté de communes 
n’adhérant pas au Parc, notre commune se voyait exclue à ce 
titre du programme européen d’aide au développement 
«!Leader!» qui ne s’applique qu’aux territoires 
des Parcs Naturels Régionaux et aux Pays, 
mais très difficile à obtenir en raison de son 
cahier des charges.  S’il n’est pas question de 
remettre en cause le bien-fondé des objectifs 
et des actions du Parc, la place réservée à 
notre commune dans son organisation ne semblait plus ré-
pondre aux conditions de son adhésion.

!Le SICTOM s’engage dans un programme 
«!de prévention des déchets!»

La collecte d’une part et le traitement d’autre part des diffé-
rentes catégories de déchets ménagers sont soumis à des 
contraintes de plus en plus sévères donc coûteuses pour 

respecter les règles du Grenelle de l’environnement et du 
développement durable. Si le projet VERNEA du Valtom, 
auquel adhère le Sictom, est bien entré en phase de cons-
truction et respecte le calendrier d’avancement prévu pour 
être opérationnel au 2éme semestre 2013, il n’en reste pas 
moins que  la qualité des différents traitements des déchets 
qui seront pratiqués dans cette installation aura un prix qui 
restera fonction des tonnages traités et qui s’ajoutera aux 
coûts de transport lors de la collecte en porte-à-porte, 
même si une réorganisation des circuits en cours actuelle-
ment, permet de réelles économies. Ajoutons le «!bilan-car-
bone!» occasionné par ces différents transferts et le prix du 
gaspillage induit par notre société de consommation, qui 
incite à remplacer plutôt qu’à faire durer.
 Ainsi, pour atténuer les charges pesant sur les mé-
nages au titre de la TEOM, le Sictom s’est engagé le 05/10/
2011, avec le cabinet GIRUS et en partenariat avec l’ADE-
ME qui en finance l’essentiel des frais, dans une campagne 
«!de prévention des déchets» visant à sensibiliser les usagers 
à une meilleure gestion de leurs déchets donnés à la collecte 
afin d’arriver à une diminution de 7% des tonnages collec-
tés d’ici à 5 ans dans le cadre de la mise en place d’un «!Pro-
gramme Local de Prévention! ». Des feuilles d’information 
seront distribuées à tous les usagers dans les mois à venir, 
sachant qu’ils pourront aussi au besoin contacter Michel 
Sallé, délégué Sictom de la commune, pour plus d’éclaircis-
sements.

!Charte Territoriale de Cohésion Sociale du Pays de Lafayette
Le Pays de Lafayette a mis en place en mai 2010 une Charte 
Territoriale de Cohésion Sociale cosignée par l’État, le Conseil 
Général, la MSA et d’autres organismes. C’est une Charte 
du «vivre ensemble!» cherchant à renforcer les liens sociaux.
Chacune des 8 communautés de communes du Pays de La-

fayette a adopté 
un objectif: celle 
du Pays de Paul-
haguet, à laquelle 
appartient Saint 
Didier, a choisi 
de valoriser le 
savoir des Ainés 
et de le partager 
avec les plus jeu-
nes par des acti-
vités et des ren-

contres entre gé-
nérations afin de 
lutter contre l’iso-
lement social.  

Il vous est donc proposé, sans tomber dans le passéisme, 
d’échanger des souvenirs à partir de vos photos et de vos 
témoignages (ces échanges auront lieu également dans les 
autres communes du canton). Cela aboutira à la publication 
d’un bulletin périodique, distribué gratuitement aux habi-
tants du Pays de Paulhaguet, le premier numéro devant sor-
tir début avril. Un après-midi convivial autour d’un goûter 
avec toutes les personnes intéressées aura lieu le dimanche 
15 avril à 15 h dans la salle des fêtes de la mairie.         

Attention il n’y aura aucun démarchage à votre domicile

 Gaby et Camille sont voisines et aussi 
les meilleures amies du monde.
« Gaby, elle me raconte  des histoires d’avant  
que son mari soit mort et elle me montre des 
photos. J’aime bien déjeuner avec elle»



Il faut aussi en parler!: ce qui a été réalisé en 2011

Outre les nombreux mais indispensables «!petits chantiers!», 
l’année 2011 a vu aboutir plusieurs «! grands chantiers! » 
amorcés les années précédentes.

!Le travail de fourmis
       Ce sont essentiellement des travaux d’entretien pour les-
quels le rythme d’exécution doit être maintenu sous peine 
de voir notre cadre de vie se dégrader peu à peu. Ce sont 
nos employés communaux qui en prennent consciencieu-
sement une grande partie en charge!: entretien de la mairie, 
des gîtes après location, du cimetière, des jardinières qui 
égayent le village, mais aussi le nettoyage des têtes d’aque-
ducs, des bas-côtés des chemins!; dépôts de gravillons pour 
l’hiver… Ils ont également largement participé, aux côtés 
du Conseil et de bé-
névoles aux tâches 
restant à charge de la 
municipalité dans les 
travaux de l’auberge 
et du gîte (nettoyage, 
peinture des volets, 
réaménagement)! : 
que tou(te)s soient ici 
chaudement remer-
cié(e)s d’avoir d’autant réduit la facture finale.

De même, comme les années précédentes, les opé-
rations d’élagage le long des voies vicinales se sont poursui-
vies sur 6 journées du mois de mars sur le secteur Moissat-
bas, Lugeastre, Souvy avec le «! lamier!» de l’entreprise Gi-
raud et de 24 bénévoles qui l’ont assisté par roulement. Ou-
tre les économies ainsi réalisées, ce recours au bénévolat 
représente autant d’occasions de rencontres et d’échanges 
entre les différentes générations d’habitants, dispersés sur le 
territoire! : une autre forme d’action pour la cohésion so-
ciale (voir article ci-dessus à ce propos) car il est beaucoup 
plus naturel de se retrouver parce qu’on a une tâche à ac-
complir ensemble.

Si l’hiver 2010-2011 a été très peu neigeux et n’a 
pratiquement pas 
nécessité de dénei-
gement, les travaux 
de fauchage et d’épa-
rage ont été réalisés 
le long des voies 
communales par les 
entreprises Aubazat 
de Chaniat et Vincent 
de La Vernède.

Deux nouvelles tables de pique-nique ont aussi été 
installées, l’une à Ceilhac, l’autre à L’Hermitagne.

Ainsi, les «!grands chantiers!» n’ont pas été réalisés 
au détriment du «!quotidien!».

!Les grands chantiers
 L’année 2011 a vu l’achèvement de projets impor-
tants, tant par leur poids économique et par le volume des 
travaux nécessaires que par l’ampleur du service final  rendu. 
Ces projets avaient été mis à l’étude pour certains dès 2008 
(auberge, gîte) et n’ont été, par prudence, lancés que succes-
sivement afin de bien en définir le bien-fondé, les contours, 
le financement sans mettre en danger les finances commu-
nales ni les charges courantes, et d’achever les réalisations 

de l’équipe précédente (source St Pierre, réservoir de La 
Vernède). Puis, une fois prise la décision de lancer l’exécu-
tion de ces projets, il a fallu, pour deux d’entre eux, choisir 
par appel d’offres deux cabinets d’expertise, valider leurs 
propositions, puis procéder aux appels d’offres pour le 
choix des entreprises exécutantes. Toutes ces phases de 
préparation sont nécessairement longues mais indispensa-
bles pour assurer la réussite de l’opération. 
Cinq grands chantiers sont donc maintenant achevés.

!Extension du réseau d’eau «commune isolée»
Envisagé par l’équipe précédente dès 2006, ce pro-

jet avait connu une première phase d’exécution avec la réali-
sation du réservoir de l’Hermitagne (200 m3) en plus de 
celui existant (50 m3) et le captage de la source St Pierre. En 
2009, dans la continuité logique de cette première phase,  a 
été retenu le cabinet AB2R pour le suivi de la deuxième 
phase des travaux, tandis que se réglaient les problèmes de 
tracés possibles, d’acquisitions de terrains, de périmètres de 
sécurité et de leurs clôtures. Retenue par appel d’offres en 
2010, l’entreprise Chambon achève début 2011 la pose des 
conduites nouvelles, suivant au maximum les chemins ca-
dastrés, avec une antenne vers Louspeix (6 branchements) 
et une autre passant par Souvy (4 branchements) pour se 
partager vers Maisonneuve (1 branchement) et Chalus (2 
branchements). L’ensemble a alors été raccordé à la con-
duite existante de Moissac-haut tandis qu’étaient réalisés les 
branchements individuels dans l’été 2011. L’ensemble du 
projet a été suivi par notre 1er adjoint Gérard Specel, spécia-
lisé dans la distribution de l’eau.

Il a alors été décidé, face aux difficultés croissantes 
rencontrées par les sources de La Vernède,  de passer tout 
de suite,  tant que l’entreprise était présente, à l’exécution 
du raccordement du réservoir de ce village, ce qui n’était au 
départ qu’une option possible. C’est d’ailleurs grâce à ce 
choix que l’alimentation en eau du hameau de la Vernède a 
pu être maintenue lors de la sécheresse de l’été 2011.

Au total, l’alimentation des quatre hameaux prévus 
initialement a coûté 134!690 ", alors que l’extension vers La 
Vernède est revenue à 60!290 ". Ce projet a bénéficié d’une 
subvention du Conseil Général à hauteur de 35% du total 
HT, soit 71 657" tandis qu’il  a été demandé une participa-
tion aux frais de branchement de 600 " pour chaque nouvel 
abonnement.

A noter que pour l’ensemble de ce réseau, le prix 
de l’abonnement passe à 80 "/an, tandis que celui du  m3 
passe à 0,80 " de 1 à 100 m3,  à 0,60 " dans la tranche nou-
vellement créée de 100 à 300 m3 et reste à 0,50 " au delà de 
300m3 pour les consommations 2012. 

!Restauration de la route de Chalus et Tavernols
 Gravement endommagée par un effondrement de 
la chaussée entre la départementale et le pont de la Chippe 
sous le poids des engins lors des travaux réalisés par l’en-
treprise Boutin sur la D19 pour le compte du Conseil géné-
ral, la route de Chalus menaçait d’être totalement coupée. 
Un contentieux est apparu entre la municipalité et cette 
entreprise quant à la prise en charge des réparations. Un 
compromis a finalement pu être trouvé entre le Conseil 
général, l’entreprise Boutin et la municipalité pour un par-
tage des frais en trois parties. L’enrochement a été réalisé 
fin 2010, tandis que le nouveau revêtement a été étendu au 
printemps 2011! : les habitants des hameaux desservis par 
cette voie peuvent ainsi dorénavant l’emprunter en toute 
sécurité.



!Goudronnage des routes de Cenat, Estivareilles, 
Ceilhac et le Mazel

 Cette opération était initialement prévue pour 2010, 
mais les mauvaises conditions d’exécution proposées par 
l’entreprise adjudicataire (difficultés financières, non-respect 
du calendrier) ont conduit à lui retirer le marché, passer un 
nouvel appel d’offres, et cette fois, c’est l’entreprise Cham-
bon qui a été retenue, qui a exécuté le marché dans de bon-
nes conditions en juin 2011. Ainsi, la portion Baraque de 
Cenat- école de Ceilhac, soit 3,4 km a été réalisée avec une 
subvention de DGE à hauteur de 20%, tandis que le che-
min d’Estivareilles et la route du Mazel (1,2km) ont été re-
faits sur le budget communal avec la participation de la 
commune de Javaugues pour la partie de cette dernière qui 
lui appartient. 
L’ensemble de 
ces chantiers a, 
malgré leur dis-
persion, été pré-
paré et suivi par 
notre 2ème ad-
joint à la voirie 
François Rouy, 
de même que 
différents ajouts 
au marché! : reprofilage et goudronnage au pont de la 
Chippe et à Tourchon, nivelage, empierrement, compactage 
de pistes à La Fagette, au réservoir de L’Hermitagne, piste 
du Frontvel à Largne ainsi que celle du moulin de Poux à 
Maisonneuve, celle de la tourbière de Moissac-bas ainsi que 
celle de la Baraque de Cenat aux limites de Frugières-le-Pin. 
De plus, la voirie de tous les hameaux a été l’objet d’un suivi 
d’entretien courant.

!Achèvement de la rénovation de l’auberge et du gîte de groupe
 Bien qu’il s’agisse de deux opérations distinctes, 
elles ont été lancées presqu’ensemble en 2008, étant toutes 
deux justifiées par de gros problèmes de non-conformité 
aux normes de sécurité et d’accessibilité actuelles et à venir 
en 2014, avec menaces d’interdiction d’exploiter, tandis que 
M et Mme Scriabine, anciens gérants de l’auberge pour le 
compte de la commune, quittaient leurs fonctions avec un 
an d’avance.  Après une étude de chaque dossier par le 
Conseil, il a été décidé d’une rénovation importante avec 
strict respect des nouvelles normes! pour le gîte alors que 
pour l’auberge, une réfection totale s’imposait, et dans un 
délai assez bref pour ne pas perdre la licence IV, tout en 

maintenant la 
partie hôtel, 
puisque c’est le 
seul établisse-
ment des alen-
tours, sur la 
RD 19 entre 
Brioude et La 
Chaise-Dieu, à 
proposer ce 
s e r v i c e . Un 
appel d’offre a 

permis de retenir le Cabinet d’architecture Besançon pour la 
maîtrise d’ouvrage et le bureau SOCOTEC pour le contrôle 
des deux projets. Là encore, l’affinage des plans, leur chif-
frage au plus juste et la recherche des financements puis des 
entreprises prestataires par appel d’offres ont nécessité un 

délai important, tout en excluant l’accession à des labels aux 
exigences trop coûteuses pour la plus-value créée. Annie 
Ricoux, notre 3ème  adjointe aux bâtiments communaux a été 
missionnée pour superviser ces deux dossiers, secondée par 
François Rouy, Michel Sallé et Jean-Claude Specel, rejoints 
ensuite par Robert Luc.
 Les deux chantiers ont démarré au printemps 2010 
et se sont achevés début 2011 pour la «!grange!», tandis que 
l’ensemble des membres du Conseil et leurs conjoints don-
naient, avec les employés communaux, un gros coup de 
main pour des travaux de finition hors marché afin que M 
et Mme Poujeol puissent finalement ouvrir le 11 juillet dans 
un bâtiment pimpant, mais dans des conditions matérielles 
très difficiles puisque leur logement n’était pas achevé!; féli-
citons-les d’avoir su malgré tout assurer dès le démarrage 
une grande qualité d’accueil  et de service qui leur a permis 
de réussir l’essentiel de la haute saison et de satisfaire une 
nombreuse clientèle, apportant ainsi une nouvelle animation 
dans le bourg qui mourait lentement.
 Le mon-
tant des travaux de 
l’auberge s’élève à 
281! 000 " (HT 
puisque la TVA est 
récupérable sur ce 
type de travaux) 
dans le marché, à 
quoi s’ajoutent, 
hors marché pour 
des raisons d’éco-
nomie, l’équipement de la cuisine, hotte, bar pour 20 000" 
et celui de l’appartement pour 38! 000 ", soit au total 
339! 000 ". La commune a donc souscrit deux emprunts 
distincts pour un total de 250!000 " pour l’auberge et pour 
le gîte, au taux fixe de 3,5% sur 15 ans, tandis qu’une enve-
loppe ministérielle, obtenue par notre député M Proriol 
auprès du ministre Brice Hortefeux pour un montant de 
30! 000 ", a permis d’alléger significativement la facture à 
309!000 " avec garantie décennale et garantie de respect des 
normes! ; d’autres subventions évoquées par la CCI du Puy 
ou par la Région n’ont à ce jour pas reçu de suite en ces 
temps de restrictions budgétaires! ; ces gros travaux, les 
premiers réalisés depuis l’acquisition de l’auberge par la 
commune il y a 30 ans équivalent donc environ à 10 300 " 
en moyenne par an, ce qui serait resté une dépense d’entre-
tien raisonnable. A noter que les chambres et une partie de 
la salle ont été équipées et décorées par les gérants.

Parlons-en enfin: quelles réalisations en 
2012!?

Il  n’est bien sûr pas question de cesser d’investir et d’entre-
tenir. Ainsi, outre l’entretien courant, il sera procédé!:
-au goudronnage de la route de Maisonneuve à Chalus et au 
pont de la Chippe, avec l’aide (DETR) apportée par M. le 
Sous-préfet!;
-à un rebouchage général des trous, ornières etc. sur l’en-
semble de la voirie communale, comme les deux années 
précédentes!;
-à un nettoyage et débroussaillage de certains chemins ou 
pistes!;
-au soutènement, dans le bourg, de la RD56 qui menace 
gravement de s’effondrer dans les propriétés en contrebas, 
travaux réalisés avec l’aide du CG2D et celle des amendes 
de police!;



-à la restauration, au titre du petit patrimoine, de la fontaine 
de l’Hermitagne et de la maison de la béate à Moissac-bas, 

avec financement du Conseil géné-
ral! ;-au lancement d’une opération de 
reprise des tombes abandonnées du 
cimetière en raison de sa saturation 
totale.
Ces réalisations s’inscrivent dans le 
cadre de la sécurité publique, de l’aide 
à la circulation dans la commune, mais 
aussi dans un projet de développe-
ment à partir du tourisme, porteur de 
ressources nouvelles, en cohérence 
avec les travaux de l’auberge, des gîtes 

et à la création du site internet, déjà réalisés. Notre com-
mune n’a pas que des handicaps, elle a aussi des atouts qu’il 
nous appartient de faire connaître, et c’est déjà en cours! ! 
Un tel projet ne peut que valoriser les entreprises existantes 
et le patrimoine bâti.

Et puisqu’on parle de patrimoine bâti… 
rappelons quelques notions.

 Selon l’INSEE, l’Auvergnat moyen vit à 490m d’alti-
tude, soit 150m au-dessus de la Franche-Comté, du Limousin et 
de Rhône-Alpes, ce qui fait de l’Auvergne la région la plus mon-
tagnarde de France sur ce critère alors que le Français moyen vit 
à 150m d’altitude! ; plus des 2/3 des chefs-lieux des communes 
d’Auvergne sont à plus de 500m d’altitude. Mais l’Altiligérien, lui, 
vit en moyenne  à 721m, en 3ème position pour la France, derrière 
la Lozère puis les Hautes-Alpes, et devant le Cantal (698m) au 
4ème rang. Par contre, toujours selon l’INSEE, les habitants du 
Pays de Lafayette vivent en moyenne à 594m contre 755m dans le 
Velay et 884m dans le pays de St Flour-Haute Auvergne. L’Au-
vergnat, c’est comme la gentiane, ça ne prospère qu’en altitude!!...
 Ces chiffres ne sont pas qu’anecdotiques! : le milieu de 
vie montagnard est de longue date reconnu difficile et est depuis 
le XIXème siècle celui qui connaît le plus fort exode rural, avec 
comme conséquence actuelle la désertification et l’abandon, voire 
la disparition d’une part importante du patrimoine bâti, en plus 
des difficultés économiques et de l’augmentation de l’âge moyen 
de la population. Il a été procédé en 1961 à un classement des 
communes de France dites «!défavorisées!» car «!de montagne!»!: 
la plupart des communes de Haute-Loire, dont la nôtre, y ont été 
classées!; quelques autres ont rejoint le lot en 1976 et en 1983, si 
bien qu’il ne reste, sur les 268 communes du département, que 9 
communes simplement défavorisées et deux en partie défavorisées 
et en partie montagnardes, essentiellement dans la Limagne de 
Brioude.
 La Loi n° 85-30 du 09 janvier 1985, dite Loi Montagne a 
distingué 7 «!massifs!» [montagneux] en métropole, subissant, du 
fait de l’altitude, du climat et des pentes (>15%), des conditions 
de vie plus difficiles, freinant son développement agricole et éco-
nomique. Chacun est piloté par un «!comité de massif!» coprésidé 
par un préfet et un élu, et l’ensemble est supervisé par un Conseil 
national de la montagne présidé par le Premier ministre. Par cette 
loi, née, comme la loi!«!Littoral!» de 1986, de l’excès de la politi-
que de développement touristique des années soixante-dix avec le 
«!mitage!» des espaces ruraux et la «!bétonisation!» de certains 
sites,  «! l’Etat encourage un développement  global durable, permettant un 

équilibre entre le développement économique (favorisant le maintien et le 

développement  des activités) et  la protection  des espaces naturels […] Parmi 

les grands thèmes [abordés] citons! : l’aménagement touristique, le soutien à 

l’agriculture de montagne et à la forêt, la prévention  des risques naturels, le 

développement  de la pluriactivité, l’ouverture des massifs français sur 

l’Europe.!» (Source!: DATAR). Ces actions reposent sur les critè-

res suivants qui influent sur les règles d’urbanisme !:
-la préservation des terres agricoles, pastorales et fores-

tières,
-la préservation des paysages, espaces et milieux caracté-

ristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard,
-une extension limitée des constructions existantes,
-une «!extension de l’urbanisation  qui [doit] se réaliser en  conti-

nuité avec les bourgs, villages et hameaux existants.» (Article  L 145-3-III 
du code de l’urbanisme).

-les dispositions particulières permettant la création 
d’Unités Touristiques Nouvelles (UTN).
 Cette loi interfère et se complète avec celle du 02 juillet 
2003 «!Urbanisme et habitat! » (dont le député Jean Proriol fut 
l’un des trois rapporteurs) et celle du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux qui assouplissent néan-
moins, sous la pression de groupes d’élus, certaines dispositions 
qui pouvaient aller à l’encontre du but recherché en risquant 
d’accentuer le phénomène de désertification.

Ainsi, les communes qui, comme la nôtre, ne sont pas 
dotées de documents d’urbanisme et ne subissent pas de pres-
sions foncières peuvent autoriser à titre exceptionnel des construc-
tions isolées, conformément à l’article L 111-I-2 4° du code de 
l’urbanisme. De même,!«! en dehors des parties actuellement urbanisées, 

en plus de la transformation en habitation ou de la restauration des bâti-

ments existants, le Conseil municipal est seul juge de cet intérêt qu’il présente 

dans une délibération  motivée. Le préfet doit vérifier que le projet  de construc-

tion ne porte pas atteinte à un espace qui fait  l’objet d’une protection pour la 

défense de l’environnement, des paysages ou  de l’agriculture ou qui mériterait 

une telle protection, qu’il n’entraînera pas des dépenses importantes pour la 

commune, notamment de réseaux et qu’il ne pose pas de problèmes de sécuri-

té. Dans ces communes, les règles de construction, de hauteur… sont définies 

dans le Règlement national d’urbanisme (RNU).» (Source DATAR). La 
loi du 2/7/2003 précise aussi la notion de «! hameau! », source 
d’incertitudes juridiques, comme «! groupes de constructions tradition-

nelles ou  d’habitations.! » (Source id°). La possibilité d’autoriser les 
changements de destination des constructions existantes est con-
firmée, de même qu’est facilitée la restauration de bâtiments en 
ruine. Devant la difficulté pour les communes rurales de financer 
des réseaux, cette loi institue la «!Participation pour voirie et ré-
seaux!» (PVR) [en remplacement de l’ancienne PVNR] en préci-
sant dans quelles conditions une commune peut mettre à la 
charge du particulier tout ou partie d’un raccordement à usage 
individuel, ainsi que les précautions à prendre. Pour plus de dé-
tails, se reporter au site de la DATAR       

        http://www2.logement.gouv.fr. 

Il reste maintenant, face à tout projet d’acquisition et/ou de 
rénovation ou de construction, à rappeler les principales disposi-
tions imposées par le code de la construction et de l’habitation 
(CCH) et par le RNU, même en montagne. Pour une commune 
comme la nôtre s’appliquent les articles R.111.1 à R.111.24, ainsi 
que l’art. L.145-1 et suivants pour la loi montagne, même pour les 
utilisations du sol dispensées de toute formalité, avec des règles 
impératives (réseaux  et implantation) ou permissives pouvant 
donner lieu à des prescriptions particulières ou à un refus du 
projet. Veiller avant tout engagement aux diagnostics (dont l’as-
sainissement), aux possibilités d’aménagement dans ce domaine 
(fosse, épandage…), aux possibilités de raccordement aux divers 
réseaux, à l’existence de possibles et diverses servitudes, et d’une 
manière générale pour l’habitat isolé, au Certificat d’urbanisme. A 
l’exception de construction inférieure ou égale à 2m2 ou de créa-
tion de bassin inférieur à 10m2, toute intervention sur un bâti-
ment existant (changement de destination avec ou sans travaux, 
modifications d’aspect extérieures telles que toiture, ouvertures, 
crépi, peinture, clôture…) nécessite une «!Déclaration préalable!», 

http://www2.logement.gouv.fr
http://www2.logement.gouv.fr


mais toute construction créant plus de 20m2 de surface, tout bas-
sin couvert ou supérieur à 100m2, ainsi que toute augmentation de 
surface de plus de 20m2, tout changement de destination modi-
fiant les façades ou la structure porteuse du bâti, toutes les modi-
fications d’aspect extérieures modifiant le volume du bâtiment 
exigent un «!Permis de construire! »! ; ces obligations légales ser-
vent à calculer au plus juste les redevances au profit du budget 
communal. Ne jamais commencer les travaux avant le retour posi-
tif de ces documents et l’expiration du délai de recours des tiers 
par l’affichage en mairie. Enfin tout projet dont la surface finale 

(existante + créée) excède 170m2 impose le recours à un archi-
tecte. Les formulaires nécessaires sont à retirer en mairie ou sur 
internet       http://www.developpement-durable.gouv.fr
   Notons enfin qu’une ordonnance (n°2011-1539 du 16/11/
2011) met fin aux SHOB et SHON et les remplace par une «!sur-
face de plancher!» pour les projets déposés à compter du 1er mars 
2012. Cette surface est définie comme «!la somme des surfaces de plan-

cher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, cal-

culée à partir du  nu intérieur des façades du bâtiment!» et remplace les 
autres types de calculs! ; elle exclut l’épaisseur des murs de façade 
dans le calcul de la surface habitable, favorisant l’isolation par 
l’extérieur, mais pénalisant l’isolation par l’intérieur.

Ouverture de la mairie et permanences des élus 
   La Mairie est ouverte les mardis et jeudis de 14 h à 17h 30, 
en présence de M. le Maire, ainsi que les samedis matins de 
10 h à 12 h en présence par roulement de M. le Maire et des Adjoints. 

                            Mairie  04 71 76 42 38
Remercions une nouvelle fois notre Secrétaire de mairie Martine 
TRONCHERE ainsi que les deux employés municipaux:  Angéli-
que Janssen et  Norbert Noireault 
 Vous pouvez éviter les déplacements, en téléchargeant les formu-
laires normalement disponibles en mairie sur le site suivant 
                            www.acte-etat-civil.fr

Séances du conseil municipal et affichage légal 
 Dans le respect de la Démocratie et de la Loi les 
séances du Conseil municipal sont publiques. Celles-ci sont 
annoncées avec leur ordre du jour sur le panneau d’affi-
chage placé sur la façade extérieure de la Mairie, consultable 
par tous à tout moment. Sont aussi affichées sur ce panneau 
les publications officielles et pendant deux mois les délibéra-
tions du Conseil.  

 Les anciens combattants  
    Notre association est dépositaire de 2 drapeaux d'An-
ciens Combattants de la commune, l'un spécifique des an-
ciens d'Afrique du Nord porté par Antoine Flory. ,'autre des 
combattants et prisonniers de guerre de 39-45 dont la de-
vise est "TOUS UNIS COMME AU FRONT". Son dernier 
porteur officiel était Michel Bruhat. En l’absence d’Ancien 
survivant de cette guerre, ce drapeau n'a plus de porteur 
officiel. L'ONAC (office national des Anciens Combattants) 
fait appel par l'intermédiaire des Associations et des Mairies, 
à des jeunes (filles ou garçons) volontaires bénévoles pour 
perpétuer ce devoir de mémoire.  
Les volontaires doivent se faire connaitre à la mairie.

 Présence du drapeau  aux cérémonies 
!!! - du 8 mai à Saint Didier
!!! - du 11 novembre à Saint Didier
!!! - du 5 décembre au Puy en Velay*
et aux enterrements des anciens 
combattants
*Le 5 décembre est la journée d' «Hom-
mage solennel aux morts pour la France au 
cours de la guerre d'Algérie et des combats 
de Tunisie et du Maroc». Ce jour n'est pas 
férié et la présence du jeune porte-drapeau est 
tributaire de son emploi du temps (le 5 dé-
cembre 2012 est un mercredi). 
Cette cérémonie est la plus impor-

tante de notre fédération, le 5 décem-
bre 2011, elle rassemblait à Paris 800 drapeaux et plus de 
2000 participants. Au Puy nous étions comme chaque année 
environ 50 drapeaux et 200 participants. Cette force, cons-
tante depuis des années, a sans doute une influence sur le 
budget 2012 des anciens combattants qui échappe à la ri-
gueur qui frappe tous les autres ministères. La retraite sera 
revalorisée au 1° juillet en passant de 609 à 665 euros an-
nuels.  D’autre part un amendement propose que l’alloca-
tion différentielle pour les veuves d’anciens combattants 
passe de 834 à 869 euros mensuels.    Puisse cet amende-
ment aboutir. !!!
                                            !Le Président!! J. PION    !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Le comité des fêtes 

En 2011 le comité a proposé les animations habituelles: ga-
lette, fête patronale, méchoui, jambons braisés, concours de 
belote.) et deux sorties: la fête de l’estive à Allanches et une 
soirée au Zénith de Saint Etienne pour le spectacle « Age 
tendre et tête de bois».       

Cette année sont prévus: une sortie d’une journée courant 
juin, (organisation en cours) et un dîner à thème en collabo-
ration avec l’auberge.  

                              Calendrier 2012        

    Assemblée générale        Samedi 10 mars  20h30
    Fete patronale                  Samedi 27 mai      
    Soirée méchoui                Samedi 21 juillet
    Soirée jambons                Samedi 18 aout 
    Concours de Belote         Samedi 8 décembre 20h30

   INFORMATIONS PRATIQUES

       LE COIN DES ASSOCIATIONS 

       Responsables de la rédaction M.Sallé et R.Luc
 Tirage: 215 exemplaires.  Montant 385 "( Centre.com Brioude ) 
  L’aquarelle reproduite en première page a été offerte à la mai-
rie par V. Besançon architecte lors de l’inauguration de l’auberge 
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