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Isserteaux
Bulletin Municipal n° 34 

Janvier 2019

Le Conseil Municipal 
vous souhaite

 une bonne année 2019,
 qu’elle vous soit

 la plus heureuse et 
sereine possible.

Photos du repas annuel offert par la municipalité aux 
ainés de la commune et concocté par les aubergistes 

Jean-Philippe et Evelyne. Samedi 26 janvier, nos 
ainés ont pu découvrir ainsi la salle des fêtes rénovée 

mais pas encore tout à fait terminée...

Reprise du marché à 

Isserteaux

le SAMEDI 16 

MARS,

 puis pour le 1er se-

mestre :

• 20 Avril

• 18 Mai

• 15 Juin

• 20 Juillet

Les samedis matins 
de 9h à 13h Place des 

Tilleuls.
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Chers administrés,

Je vous présente mes meilleurs voeux pour 2019; Puissent la santé, le bonheur avec vos proches et la 
réalisation des projets qui vous tiennent à coeur vous accompagner toute l’année.

L’hiver a subitement repris ses marques dernièrement: soyez prudents, chaussez vos véhicules de pneus 
adéquats. L’entreprise de déneigement et la commune oeuvrent pour votre sécurité mais ne peuvent 
remplacer votre vigilance.

Face au mécontentement grandissant des citoyens envers la politique gouvernementale et sur 
proposition de l’Association des Maires, certaines communes ont ouvert un «cahier de doléances» 
recueillant les revendications et les propositions de ceux qui souhaitent s’exprimer sur le devenir de 
leur pays. Un registre des doléances se tient à votre disposition en mairie, aux heures d’ouverture du 
secrétariat, en attendant la lettre aux français et le grand débat annoncé par Monsieur le Président de 
la République.         

Les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes peinent à s’achever et aucune date de réception n’a 
encore pu être fixée.

Les travaux d’isolation des rampants des logements communaux, financés par l’opération «Cocon 2», 
débutent et les dossiers de demandes de subventions pour le remplacement des menuiseries et des 
chaudières sont déposées auprès de l’Etat et du département.

Au niveau du PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) qui réglera des dispositions d’urbanisme 
à l’échelle intercommunale, les prochaines étapes seront l’enquête publique qui se déroulera dans le 
courant du printemps 2019 et sa mise en application à l’automne.

N’hésitez pas à venir le consulter durant la période de l’enquête publique et à faire remonter vos 
obervations si nécessaire auprès des commissaires enquêteurs car toute revendication postérieure à 
cette enquête ne sera plus prise en compte.

Je vous souhaite bonne lecture de votre bulletin.          Christine Mouillaud 

Bulletin d’Informations de la Commune d’Isserteaux
Tel.: 04 73 70 90 64

 e-mail : mairie.isserteaux@wanadoo.fr

Téléphone direct bureau du maire :
09 67 17 90 64

Christine Mouillaud tient des permanences à la mairie les 
vendredis de 17h30 à 19h00 et reçoit sur Rendez-vous les 

mardis et samedis matins

N°34 - Dépôt légal : Janvier 2019 - IPNS
Responsable de Publication : Christine Mouillaud

La mairie est ouverte au public 
Les mercredis de 8h00 à 12h00
Les vendredis de 16h00 à 19h00

Le Mot du Maire
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Avis sur projet d’extension de la carrière 
de St-Jean-des-Ollières

Etant arrivée en fin d’autorisation d’exploitation, la 
Société de pouzzolanes légères (SO.POU.LE, détenue 
maintenant par l’Entreprise SER) qui exploite la 
carrière de basalte de St-Jean-des-Ollières depuis 
1974 a déposé une demande de renouvellement et 
d’extension d’exploiter pour la carrière ainsi que pour 
ses installations annexes aux lieux-dits «Le Mercier», 
‘Busséol» et «Bois de Busséol» sur le territoire de la 
commune de St-Jean-des-Ollières, pour une nouvelle 
période de 30 ans. 
Le site d’exploitation passerait ainsi de 6 à 18hectares.
Une enquête publique a été réalisée sur 2 mois et s’est 
terminée le 13 Juillet 2018.
A l’issue de cette enquête, il est demandé au Conseil 
Municipal d’Isserteaux (car commune limitrophe) 
d’émettre un avis sur le projet. 
Le CM a voté en faveur du projet d’extension (5 voix 
pour, 3 contre, 1 abstention).  

Réfection carrelage grenier de la mairie

Depuis la réhabilitation du bâtiment de la mairie, 
le carrelage recouvrant le sol du grenier (où sont 
entreposées les archives) a posé des problèmes 
d’adhérence. Après recours auprès de l’assurance 
décennale du poseur, celle-ci a accepté de prendre en 
charge l’intégralité du coût des travaux de réfection 
pour un montant de 8214.94€. Les travaux sont en 
cours.  

Echange de Terrain communal dans le 
bourg

Mr et Mme CARCENAC, domicilié dans le bourg 
d’Isserteaux, souhaite acquérir 30m2 de terrain  
communal jouxtant leur proprieté cadastrée AB99. 
Il est convenu d’un échange sans soulte entre les 
2 parties (environ 30m2 sur la parcelle AB100, 
appartenant à Mr et Mme Carcenac contre 30m2 sur la 
partie communale). Le terrain communal à échanger 
n’ayant aucune fonction de desserte ni de circulation, 
le déclassement (consistant à sortir le bien du domaine 
public pour pouvoir le céder), est dispensé d’enquête 
publique. 

Tous les frais liés à cet échange seront supportés par 
Mr et Mme Carcenac.

Convention déneigement 2018-2019

Lors de sa réunion du 9 Novembre, le Conseil 
Municipal a voté les nouveaux tarifs de déneigement 
de l’Entreprise Delavet suite à la hausse des prix du 
carburant. Les nouveaux tarifs s’élèvent à 76€HT de 
l’heure en semaine et 86€ HT les dimanches et jours 
fériés, soit une augmentation de 2€ HT de l’heure.

Travaux dans les logements sociaux - 
Demande de subvention

Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique 
des logements communaux, en complément de 
l’isolation des combles (financés par l’opération 
Cocon63-2), les fenêtres et volets vont être changés, 
et les chaudières remplacées.
Les devis s’élèvent à : 
 - 20 623 € HT pour les fenêtres alu
 - 8 287 € HT pour les volets alu
 - 15 225€ pour le changement des chaudières.
Ces travaux sont éligibles à la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) au taux de 30%  pour 
les communes de moins de 500 habitants.
Le plan de financement étant validé par le CM, une 
demande de subvention est déposée dans le cadre de 
la DETR et les travaux inscrits au prochain budget.

Indemnité de conseil suite à changement 
de percepteur

L’arrêté du 16 décembre 1983 prévoit l’attribution 
d’une indemnité de conseil au percepteur pour l’aide 
qu’il apporte aux collectivités en matière budgétaire.
Suite au changement de percepteur le 1er mai 2018, 
le conseil municipal doit délibérer sur le principe 
d’attribution de cette indemnité (8 pour - 1 contre).
Cette indemnité sera versée chaque année pendant 
la durée du présent mandat et jusqu’au départ du 
percepteur. Elle est calculée sur  une moyenne des 
3 derniers comptes administratifs; elle s’est élevée à 
312€ en 2017.

Les Conseils Municipaux du 2ème semestre 2018
3 réunions: 20 Juillet, 9 Novembre et 7 Décembre

Conseil Municipal
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Délégations de signature données au Maire

Les dispositions de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent au Conseil 
Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences.
Par délibération du 28 mars 2014, le conseil municipal a voté un certain nombre de délégations, à savoir : 
 - Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité préalable en raison de leur 
montant
 - Passer des contrats d’assurances et accepter les remboursements de sinistres dont la collectivité ferait 
l’objet
 - Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière communal
 - Accepter des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges
 - Décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €
 - Fixer les rémunérations et régler les frais d’honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 
justice et experts
 - Souscrire et résilier les abonnements
 - Souscrire et régler les cotisations d’organisme dont la collectivité serait membre.

Lors de sa réunion du  9 novembre, le conseil municipal a rajouté à ces délégations la signature des baux 
communaux.  

Action sociale 2018

Depuis 2012, chaque année les agents territoriaux de la commune reçoivent un bon d’achat dans le cadre des 
oeuvres sociales que les employeurs territoriaux doivent mettre en place envers leurs employés.
En 2017, la valeur de ce bon d’achat s’est élevée à 115€; Le conseil municipal l’a fixée à 120€ pour 2018.

Demande d’acquisition d’une partie de bien sectionnal au lieu-dit Le Theil

Mr et Mme Thierry Mouillaud, domiciliés au lieu-dit Le Theil, souhaitent acquérir environ 250m2 d’une partie 
de terrain sectionnal cadastré A85 afin de donner plus d’aisance devant leur maison cadastrée A84.
S’agissant d’un bien dit «sectionnal», la procédure de cession doit recueillir l’accord de tous les électeurs ayant 
leur domicile réel et fixe sur la section du «Theil».
Après délibération, dont s’est retirée Mme Christine Mouillaud car concernée par la demande, le conseil 
municipal a donné un avis favorable au  lancement de la procédure liée à cette cession et  a chargé Mr Daniel 
Redon, 1er adjoint, d’effectuer les formalités nécessaires.

Tarifs 2019

Redevance Assainissement 1.45 € / m3
Location Salle des Fêtes - Habitants 150 €
Location Salle des Fêtes - Extérieurs 350 €
Caution Salle des Fêtes - Location : 350€

- Ménage : 150 €
Location de la Salle des Fêtes aux Gérants de l’Auberge 85 €
Concessions trentenaires au cimetière - 300 € la simple (3 places)

- 600 € la double (6 places)
Dépositoire 2 premiers mois gratuits puis 10€/

jour 
Case au columbarium (30 ans) 500 €
Vente de terrain communal 6 € le m2

Conseil Municipal
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Conseil Municipal
Débat du PADD - PLUH Billom Communauté

PLUH - Un projet de territoire à l’horizon 2030 pour Billom Communauté

Depuis 2015, Billom Communauté est engagé dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
communautaire. Cette démarche a pour ambition de doter le territoire d’un outil commun pour la gestion 
de l’espace. Le PLUH se substituera aux documents d’urbanisme communaux existants. A Isserteaux il 
remplacera la Carte Communale actuellement en vigueur.
 
Le PLUH de Billom Communauté sera composé de 7 pièces principales :
- Un rapport de présentation (diagnostic, état initial de l’environnement, justifications des choix du projet) ;
- Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
- Un Programme d’Orientations et d’Actions (volet habitat – Programme Local de l’Habitat) ;
- Un règlement graphique (plan de zonage) ;
- Des Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP, notamment sur les principaux secteurs à 
urbaniser) ;
- Un règlement écrit ;
- Des annexes (annexes sanitaires, plan de servitudes et plan des contraintes…).

Au cours des années 2016 et 2017 plusieurs étapes du projet ont été conduites et validées. Les différents 
diagnostics multithématiques et environnementaux ont été réalisés.
En 2017, 2 réunions publiques ont été proposées en Janvier pour la partie «Diagnostic» du projet, puis 2 autres 
en Mars  concernant le PADD.

Après avoir été présenté en Conseil Communautaire du 09/05/2017, le PADD a été mis au débat dans les 26 
conseils municipaux du territoire de  Billom Communauté entre le 18 mai et le 26 juin 2017. 
Le PADD a ensuite été débattu en Conseil Communautaire du 28/06/2017.
A Isserteaux, le débat sur le PADD s’est tenu lors de la réunion du Conseil Municipal du 2 juin 2017 (voir 
bulletin municipal n°31).

Pour rappel, les grandes lignes du PADD Billom Communauté:

1- Gérer durablement nos patrimoines:

- Préserver et valoriser le patrimoine paysager,

- Valoriser le patrimoine bâti et urbain,

-Reconnaître et protéger la biodiversité,

- Protéger, gérer la ressource en eau et améliorer sa qualité,

- Réduire la consommation foncière, conforter l’activité agricole et accompagner son évolution,

-Gérer les ressources du sol et sous-sol. 

2- Vivre à Billom Communauté:

- Conforter Billom comme pôle de vie et d’activité 

- 4 pôles relais (St-Dier, Vertaizon, Pérignat-es-Allier et Dallet/Mezel)

- Gérer des secteurs à enjeux intercommunaux

- Répondre aux besoins locaux en logement et hébergement

- Reconquérir et améliorer l’habitat ancien pour l’adapter aux besoins de demain

- Construire 140-150 nouveaux logements par an pour adapter et diversifier l’offre d’habitat

- Développer la culture, renforcer le lien social et la solidarité

- Protéger les personnes, leur santé et leurs biens contre les risques et nuisances présents sur certaines 

parties du territoire.
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Conseil Municipal
Débat du PADD - PLUH Billom Communauté

3- Préparer le territoire pour l’avenir :

- Identifier, gérer et restaurer une trame de projet verte (forêts anciennes, bosquets, boisements, pelouses, 

prairies, haies et arbres isolés), bleue (cours d’eau, mares, étangs, zones humides,...) et noire (pour protéger 

la biodiversité nocture),

- Promouvoir la production d’énergies renouvelables et économiser l’énergie,

-Concevoir de nouvelles formes bâties et urbaines plus économes en foncier et en énergie,

- Proposer des alternatives à l’usage individuel de l’automobile

- Faire évoluer et créer les activités et emplois de demain,

 - Adapter les équipements, réseaux et communications numériques.

Depuis le second semestre 2018, la construction du PLU-H  est dans la phase «règlement» au cours de laquelle 
sont définies les règles de construction pour chaque zone. Ce document écrit s’accompagne d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation sectorielles ou thématiques (OAP) en cours de finalisation.
Enfin, les orientations en matière d’habitat ont été définies dans le volet Programme Local de l’Habitat du PLU-H
A noter que trois secteurs géographiques sont prévus pour adapter des règles spécifiques à ceux-ci : secteur 
Livradois (dont fait partie Isserteaux), secteur Allier/Jauron et secteur spécifique à la ville de Billom. 

Des ajustements ayant été apportés au PADD depuis qu’il a été présenté aux conseils municipaux en mai et juin 
2017, et ainsi que le prévoit la procédure d’élaboration du  PLUH Communautaire, un nouveau débat doit être 
tenu dans les conseils municipaux avant  arrêt du projet  par la Communauté de Communes.
En réunion du 9 novembre, le conseil municipal a notamment été amené à débattre sur 4 points :
- constatation sur l’importance du maintien des zones agricoles et des zones vertes sur le territoire,
- étude des différentes zones du territoire
- réhabilitation et changement d’affectation des bâtiments existants.
- le projet de règlement graphique et les OAP dans leur état actuel d’avancement (d’autres réunions du groupe 
projet, du comité de pilotage et de la conférence des maires sont prévues  avant attêt du PLUH).

Après étude des différents documents, le conseil a demandé à ce que soient portées la visualisation de la zone 
OAP dans le Bourg et la visualisation des modifications demandées lors du 1er débat sur le PADD.

Les prochaines étapes de l’élaboration du PLUH à retenir :
 - Arrêt du projet par la Communauté de Communes (Février 2019),
 - Avis des «Personnes Publiques Associées» (PPA) de Mars à Mai 2019
 - Enquête Publique prévue en Juin 2019 comprenant : 
  - un dossier consultable et un registre seront mis à disposition du public dans toutes les 
    mairies et dans les locaux de la communauté de communes,
  - des permanences en mairie tenues par un commissaire enquêteur ,
  - un rapport de la commission d’enquête.
 - Ajustement et finalisation du projet sur la base des avis des PPA et des conclusions du
              commissaire enquêteur, puis approbation par le Conseil Communautaire (Sept 2019).

Plus d’informations sur le site internet de Billom Communauté et inscription possible au 04 73 73 43 24 
pour être personnellement informé des dates précises de l’enquête publique.

Nouvelle Nomination des Conseillers Communautaires

Ayant été nommée à un poste administratif à la mairie de Montmorin, Madame Le Maire a donné sa démission 
du Conseil Communautaire.
A l’unanimité des membres présents lors de sa réunion du 7 décembre 2018, le conseil municipal a désigné Mme 
Bernadette Pireyre Conseiller Communautaire Titulaire, et Mr Jean-Claude Batisson Conseiller Suppléant.



7

Le Dimanche 11 Novembre 2018, à 11h00, cérémonie de commémoration du 100ème anniversaire de 
l’Armistice du 11 Novembre 2018, en présence du Corps des Sapeurs Pompiers de Sallèdes, que nous remercions 
pour leur présence.

Lors de cette commémoration, Madame Le Maire a donné lecture du message officiel du Président de la République:

Commémorations 

Message du Président de la République
A l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918
11 novembre 2018

 Un siècle.
 Un siècle que l’Armistice du 11 novembre 1918 est venu 
mettre un terme aux combats fratricides de la Première Guerre 
mondiale.
 A cet affrontement interminable nation contre nation, 
peuple contre peuple. Avec ses tranchées pleines de boue, de 
sang et de larmes. Ses orages de feu et d’acier qui grondaient par 
tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ses champs 
de bataille éventrés et la mort, omniprésente.

 Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement 
traverse la France. Depuis Compiègne où l’Armistice a été signé à 
l’aube, il se propage jusqu’aux champs de bataille.

 Enfin, après quatre interminables années de bruit et 
de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front 
occidental.

 Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la 
clameur allègre qui s’élève de volées de cloches en sonneries de 
clairons, d’esplanades de grandes villes en places de villages.

 Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la 
France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien 
; ils ne sont pas morts en vain : la patrie est sauvée, la paix, enfin, 
va revenir !
 Mais partout, aussi, on constate le gâchis et on éprouve 
d’autant plus le deuil : là, un fils pleure son père ; ici, un père 
pleure son fils ; là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. 
Et partout on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules 
cassées.

Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun 
de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et 
de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre, pour 
commémorer la Victoire. 

Mais aussi pour célébrer la Paix.

 Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos 
monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre 
reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendu hier mais aussi 
à ceux qui nous défendent aujourd’hui, jusqu’au sacrifice de leur 
vie.
 Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la 
France. De nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie. De 
nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit. 
De nos villages détruits, de nos villes dévastées.
 Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de 
l’honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus 
d’Afrique, du Pacifique et d’Amérique sur ce sol de France qu’ils 
n’avaient jamais vu et qu’ils ont pourtant vaillamment défendu.
 Nous nous souvenons de la souffrance et de l’honneur 
des dix millions de combattants de tous les pays qui ont été 
envoyés dans ces combats terribles.

 Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce 
jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa 
répétition.
 Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des 
femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité 
de la Paix.
 Nous savons avec quelle force, les nationalismes, les 
totalitarismes, peuvent emporter les démocraties et mettre en 
péril l’idée même de civilisation.
 Nous savons avec quelle célérité l’ordre multilatéral 
peut soudain s’écrouler.
 Nous savons que l’Europe unie, forgée autour de la 
réconciliation de la France et de l’Allemagne, est un bien plus 
fragile que jamais.
 

 Vigilance ! Tel est le sentiment que doit nous inspirer le 
souvenir de l’effroyable hécatombe de la Grande Guerre.

 Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux 
qui, il y a un siècle,  sont tombés.  Ainsi  serons-nous dignes du 
sacrifice de celles et ceux qui, aujourd’hui, font que nous nous 
tenons là, unis, en peuple libre.

Vive l’Europe en paix !   Vive la République !
Et vive la France !

Le Dimanche 16 Décembre 2018, à partir de 08h15, commémoration de la 
rafle du 16 décembre 1943 du réseau de résistance de Billom et des communes environnantes 
par les soldats allemands.
La cérémonie est organisée par l’Association des Déportés, Internés, Résistants, Patriotes 
(F.N.D.I.R.P) - section de Billom-Thiers.
A Isserteaux, 3 lieux sont chaque année honorés : La Baraque Haute, le Monument aux 
Morts du Bourg et Gague.

Le circuit de commémoration était accompagné cette année par quelques véhicules d’époque 
(voiture, moto) avec leurs conducteurs et passagers-ères en vêtements assortis.   Nous  remercions les 
organisateurs et participants pour cette note originale et bien sympathique.
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Marché de Pays
Au cours du deuxième semestre 2018, le Marché de pays d’ISSERTEAUX a poursuivi 
son « petit bonhomme de chemin », jusqu’au marché de décembre organisé conjoin-
tement avec le Marché de Noël.

Si globalement, cette institution communale mise en place en juillet 2014, donne 
satisfaction aux habitants d’ISSERTEAUX et des alentours, force est de constater 
que certains marchés sont davantage fréquentés que certains autres…
La faute à la météo ? Pas vraiment ! La faute aux vacances ? Oui, un peu en 
juillet et en août ! La faute au calendrier ? Cela se pourrait bien, car il 
n’est pas rare d’entendre, dans la semaine qui suit le 3° samedi : « C’était 
samedi le marché ? » !

En effet, le troisième samedi du mois est tombé souvent, vérification faite, 
entre le 15 et le 19 (7 fois) et seulement 3 fois le 20 ou le 21… Et tout natu-
rellement, on se dit « le 20 ou le 21 c’est normal pour un 3° samedi, alors que 
le 15 ou le 16 voire le 17, ce doit être le 2° samedi ! 
Et si on ne jette pas un œil sur le calendrier des pompiers ou sur son smart-
phone pour les plus connectés, hé ! bien, on rate le jour du marché et c’est le 
lundi qu’on s’aperçoit qu’on n’a plus de fromage de chèvre et de faisselle, plus 
de viande ni de saucisson de Salers, plus de pâté de canard et puis, « comme 
c’est ballot » il faudra attendre le mois prochain pour acheter la jupe ou le 
pull dont on avait besoin ! Et aussi, le jouet en bois pour le petit neveu ou 
la filleule et comme un malheur n’arrive jamais seul, on voulait aussi se pro-
curer un gel douche et des épingles à linge et aussi, « bon sang ! » de l’huile 
d’olive, du Porto et de la morue séchée !!! Ah ! Non,  plus d’ail ni d’oignons, 
ce n’est pas possible !!!

Devant tant de désarroi, il faut prendre le problème « à bras le corps » ! Voi-
ci donc, ci-après les dates du Marché de pays pour l’année 2019 avec de gros 
chiffres pour les dates « douteuses » !

PREMIER SEMESTRE :  16 MARS   /   20 AVRIL   /   18 MAI   /    15 JUIN
SECOND SEMESTRE :   20 JUILLET     /     17 AOUT    /     21 SEPTEMBRE  

    19 OCTOBRE    /     16 NOVEMBRE    
 MARCHE DE NOEL : 21 DECEMBRE

RESOLUTIONS POUR 2019 :
1/ Ne plus oublier la date du Marché de pays ! 

2/ Ne rien lâcher !!!
   3/ Meilleurs Vœux à Toutes et à Tous de la part de vos placiers de marché 

préférés, Daniel et Pascal !
Pascal AUDOUX 
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Pour la deuxième année consécutive, le Marché de Noël s’est tenu sous chapiteau chauffé sur 
la Place des Tilleuls, les travaux de rénovation de la salle des fêtes n’étant pas tout à fait 
terminés.

Une quinzaine de producteurs et 
d’exposants ont présenté leurs pro-
duits tout au long de la journée du 
samedi 15 Décembre aux nombreux 
visiteurs qui se sont pressés devant 
les tables bien achalandées en produits 
alimentaires festifs et en articles créa-

tifs destinés à garnir la hotte du Père Noël !

Egalement, 2 associations locales 
étaient présentes ce samedi, à savoir, d’une part,  BRI-
COL’ART qui présentait les peintures exécutées par ses 
adhérents, ainsi que la vannerie démarrée il y a 2 ans, qui 
remporte un beau succès et d’autre part, ASTRAP qui pré-
sentait ses activités 
autour de l’Astronomie 

(veillées, stages, animations) et qui, cette année proposait 
un stand de « douceurs sucrées » tout en servant le vin 
chaud à la cannelle, café, chocolat et autres boissons, à la 
buvette du marché, qui est assurée, chaque année, par une 
association de la commune, à tour de rôle ! La recette de vin 
chaud du Président de l’AJIS, Yves JACQUEMOT, a d’ailleurs été fort appréciée des consom-
mateurs ! Merci à Yves et à sa femme pour la solidarité dont ils ont fait preuve envers ASTRAP 

à l’occasion de cette manifestation !

A la fin de l’année 2019, le Marché de 
Noël réintègrera la salle polyvalente, 
laquelle, agrandie, devrait pouvoir accueil-
lir davantage d’exposants… 

Détail intéressant à noter, le 3° samedi tombera le 21 Décembre 
2019, soit 3 jours avant la veillée de Noël et 10 jours avant le Jour 
de l’An, donc des 2 réveillons en famille ou entre amis! Il sera fait 
en sorte que l’offre de produits festifs et d’articles créatifs soit la plus étoffée possible, afin 
d’offrir un choix le plus à même de satisfaire les envies liées aux fêtes de fin d’année, seu-
lement quelques jours auparavant ! On en reparlera !

En attendant le retour des fêtes réveillonnées, nos MEILLEURS VŒUX à Toutes et Tous !
Et merci à Eliott pour les photos...         Pascal AUDOUX

Marché de Noël
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Déchetterie
Chemin de la Barbarade  à Billom (sur la route de Montmorin).

Heures d’été (à partir du passage à l’heure d’été) : - le lundi : 8h30 - 12h30
                        - du mardi au samedi : 8h30 - 12h30      13h30 - 18h30. 

Heures d’hiver (à partir du passage à l’heure d’hiver) : - le lundi : 9h00 - 12h30
                  - du mardi au samedi : 9h00 - 12h30   13h30 - 17h00.

Les déchetteries du SBA sont toutes fermées les jours fériés.

Tous les particuliers de la commune peuvent y déposer gratuitement leurs déchets autres que les 
ordures ménagères. Une carte d’accès (gratuite, à demander au SBA en présentant un justificatif de 
domicile) est nécessaire pour rentrer.

Vous pouvez déposer : les déchets verts (gazon, feuilles mortes, etc.), les déchets 
d’équipement électrique et électronique (électroménager, biens électriques, etc.), 
Carton, Ferraille, Gravats, Non recyclables (à l’exception des ordures ménagères), 
Huile de vidange, Piles et accumulateurs, Verre ménager, pneumatiques montés sur 
jante.
Accès payant pour les professionnels.
Appel gratuit pour toutes informations: 0 800 831 181

Recensement obligatoire des jeunes

Depuis le 1er Janvier 1999, tous les jeunes français de 16 ans, garçons 
et filles, doivent se faire recenser spontanément à la mairie de leur 
domicile (présenter une carte d’identité et le livret de famille) :

 - la mairie remet une attestation de recensement à conserver précieusement.

 - cette attestation sera réclamée pour s’inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique (CAP, BAC, Permis de conduire, et même conduite accompagnée).

 - les données issues du recensement faciliteront l’inscription sur les listes électorales à 18 ans.
Renseignements : Centre du Service National d’Auvergne -  Accueil Tel.: 04 73 99 25 15 (9h à 16h)
                                         Accueil public : 9h-12h et 13h15-16h (15h30 le vendredi)

Esnse-csnclf-bapd-section1@dsn.sga.defense.gouv.fr

Recensement

Etat Civil du 2ème semestre 
Naissance :

Eden JANNOT - Bourgis
Né le 20 Juillet 2018

Arthur FORCE - Badassat
Né le 23 Août 2018

Décés :

Néant

Mariage : 
Jean-Louis BESSEIROL et Marie-Christine SERRENTINO

le 14 Juillet 

Matthieu CHOMETON et Amandine BOUTIER 
 le 21 Juillet

Guillaume LAURENT et Camille HUBERT-MEUNIER
 le 7 Septembre

Jessy RODRIGUES et Mélanie LIAUTARD
le 6 Octobre
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Billom Communauté - habitat
Billom Communauté porte un intérêt fort à votre habi-
tat et a mis en place une Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat pour vous aider à réhabiliter 
votre logement. Des aides financières ont déjà été 

accordées à près 80 propriétaires. 
La moyenne d’aides (subventions accordées) est de 44% du coût des travaux, les 
aides peuvent provenir de différents organismes comme l’Anah, avec un complément 
de Billom Communauté et/ou des caisses de retraite et du Département.
Si vous avez un projet de travaux pour faire des économies d’énergie, pour adap-
ter votre logement à une perte d’autonomie, à un handicap, vous pouvez vous 
adresser à Billom Communauté ou à SOLIHA Puy de Dôme 04 73 42 30 80

D’autres travaux peuvent être aidés selon les critères définis par l’Anah, ren-
seignez-vous pour savoir si vous êtes éligibles :
•  Contactez SOLIHA 04 73 42 30 80 ou 
•  Venez à une permanence
 - En mairie de Billom (salle l’Angaud) les deuxièmes mardis de chaque mois 
entre 10h et 12h.
 - En mairie de Saint Dier d’Auvergne les quatrièmes mardis de chaque mois 
entre 10h et 12h.
 - En mairie de Vertaizon les quatrièmes mardis de chaque mois entre 14h et 
16h.
•  Ou bien inscrivez vous sur le site de l’Anah : monprojetanah.fr (nouveauté 
2018)

Une nouvelle chau-
dière économe en 

énergie

Des combles isolés gage de confort 
et d’économie d’énergie

Une VMC pour mieux ven-
tiler le logement et 
combattre l’humidité.

Une salle d’eau 
adaptée à la 

perte d’autono-
mie

Installation d’un 
monte escalier

Une action est mise en place depuis 
Juin 2016 et sur 5 ans afin d’aider tech-
niquement et financièrement les pro-
priétaires et notamment les personnes 

âgées à réaliser des travaux d’améliora-
tion de leurs logements.

Pour l’adaptation d’un logement à une 
perte d’autonomie, vous pouvez bénéfi-
cier d’aides financières importantes (Bil-
lom Communauté, ANAH, Caisses de retraite).
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La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

figure sur l’avis de taxe foncière que reçoivent 

chaque année les propriétaires de biens 

immobiliers bâtis.

La TEOM finance le service de collecte en porte à 

porte, en colonne et en déchèterie, le transport 

des déchets, leur tri, leur recyclage ainsi que leur 

élimination* selon les normes environnementales. 

* Depuis le 1er janvier 2014, le SBA, ainsi que 8 autres syndicats de 
collecte de déchets du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire, ont 
transféré leur compétence « traitement » au Valtom. Pour aller plus loin 
sur le traitement et le recyclage des déchets : www.valtom63.fr

Bien comprendre ma taxe foncière

Qu’est-ce qui a changé ?

Depuis 2018, votre Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

intègre une part variable, dite incitative, correspondant à la consommation 

du service déchets de l’année précédente.

Concrètement, la taxe foncière intègre un montant de part incitative, c’est-

à-dire toutes les levées de poubelles vertes et jaunes et/ou les apports en 

Points d’Apport Volontaire effectués l’année précédente. 

Les accès en déchèterie, tout comme les dépôts de verre et de cartons en 

colonne, n’entrent pas en compte dans le calcul de la part incitative. 

Part fixe 
% de TEOM

Part
incitative

Part Fixe

(% de la TEOM)
Taxe 

d’Enlèvement 

des Ordures 

Ménagères sur 

mon avis de taxe 

foncière

Part Incitative = part variable

Ma production de déchets 

(de l’année précédente)

Nombre de levées des 

poubelles vertes et jaunes

Nombre de dépôts 

dans les P.A.V.

Le poids des déchets n’est pas comptabilisé. 

Les passages en déchèterie ne sont pas comptabilisés.

emballages recyclables

ordures ménagères

  Sur quelle base est calculée la TEOM ?

Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés bâties, c’est-à-dire sur la 

moitié de la valeur locative cadastrale. Ce n’est donc pas le volume d’ordures ménagères collectées 

qui conditionne le montant de cette taxe, mais la valeur foncière de votre habitation.

La tarification incitative

des déchets

SBA - TEOMI2019
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Comment est calculée ma TEOMi ?

Exemple avec la taxe foncière de 2018...

2017 2018 2019
consommation du 

1er/ 01 au 31/12

= part incitative 

de la TEOMi 2018 

 du consommation du 1er/ 01 au 31/12

= part incitative 

de la TEOMi 2019

consommation du 1er/ 01 au 31/12

= part incitative 

de la TEOMi 2020...

er/ 01 au 31/12er cons

Tarifs part incitative 2019 - pour chaque levée / apport (reportés sur la TEOMi en 2020)

Pour suivre et vérifier votre  consommation, 

rendez-vous sur votre espace privé : 
www.sba63.fr/mon-compte-mes-services.

Le montant de la part 

incitative est indiqué pour 

information en bas de la 

taxe foncière. Vous pouvez 

consulter le détail de vos 

consommations sur votre 

compte personnel.

Montant total de taxe 

foncière, incluant 

la TEOM et la part 

incitative.

En 2018, le taux de TEOM 

baisse de 27% 

par rapport à 2017.

1 - Ici, on applique le 

taux de TEOM 2018 

à la base fiscale

11,75% x 1379 = 162

2 - On ajoute à ce montant 

la part incitative indiquée 

en bas de page :

162 + 51 = 213

NOUVEAU

 

3,23 € 
/ levée

5,06 € 
/ levée

240 L

1,31 € 
/ levée

€ 0,96

/ levée

120 L 120 L 240 L

ordures ménagères

0,50 € 
/ apport

PAV 30
litres

0,11€ 
/ apportemballages recyclables

ordures ménagères

1,50 € 
/ apport / apportemballages recyclables

0,35 € 

PAV 30
litres

PAV 90
litres

PAV 90
litres

SBA - TEOMI2019
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CLIC de Billom
Le Centre Local d’Information et de Coordination de Billom recherche des bénévoles

Les CLIC sont des structures dont le rôle est d’aider à la prise en charge des personnes âgées (aide à 
l’accompagnement individuel, mise en place d’actions collectives, information sur l’ensemble des dispositifs 
en faveur des personnes agées, ...).  
Le CLIC de Billom intervient sur les 54 communes des Communauté de Communes de Billom Communauté 
et Mond’Arverne Communauté, il est composé de 5 professionnels spécialisés dans le secteur gérontologique.

Témoignage d’une retraitée qui visite, bénévolement, une personne âgée à son domicile 

« Par l’intermédiaire du Clic et de la Carsat Auvergne, un groupe de bénévoles a été constitué : c’est donc 
ainsi que je vais visiter une dame seule. J’essaie de lui apporter chaleur et affection. Chaque semaine elle 
m’attend et je suis très heureuse de la retrouver, nous allons nous promener, prendre un café… Autour de 
moi, cette activité étonne : “Ce n’est pas gai, ça doit te démoraliser”. Ce à quoi je réponds : “Si vous saviez 
comme il est bon d’avoir un sourire, un merci, combien il est réconfortant de se sentir utile, vraiment je ne 
regrette pas ce temps et je suis très heureuse des moments partagés avec la personne que je visite.”

Nicole (Vertaizon)

•	 Parce qu’il n’y a pas d’âge pour faire de nouvelles rencontres et égayer son quotidien, des retraités 
bénévoles rendent visite à des personnes qui se sentent isolées.

•	 Parce qu’accueillir un bénévole et partager des activités comme un jeu de cartes, une promenade 
ou une simple discussion permet de passer un moment convivial.

•	 Parce que le quotidien devient parfois pesant, ces rendez-vous réguliers laissent place à la détente, 
à l’échange et au partage.

•	 Pour redonner le sourire, réchauffer le cœur ou écouter dans la simplicité de rencontres régulières.
•	 Pour donner un peu de son temps et partager avec quelqu’un des activités qui l’aideront à se sentir 

mieux.
•	 Pour sortir de son quotidien et rencontrer de nouvelles personnes.

•	 Le réseau de bénévoles est accompagné par le Service social de l’Assurance Maladie Auvergne et 
le Clic de Billom.

•	 Lors de réunions, chacun peut revenir sur les moments qu’il a passés avec la personne qu’il visite 
: aborder les joies ou les difficultés.

•	 À cette occasion, les bénévoles bénéficient aussi de l’intervention de différents professionnels 
pouvant répondre à leurs interrogations : psychologue, diététicien…

Des instants de convivialité à des rythmes choisis et partagés.
Des moments qui rythment le temps.

Des temps qui mettent de la vie dans le quotidien

POURQUOI PAS VOUS ?
prenez contact en appelant au 04.73.60.48.85

Association «Solidarité et Coordination Gérontologique» - 21 rue St-Loup - 63160 Billom
Mail : accueil@clic-billom.fr - Site internet : www.clic-billom.fr

Des retraités qui consacrent un peu de leur temps aux autres

Recevoir la visite d’un bénévole. POURQUOI ?

Visiter des personnes agées ? POURQUOI ?

COMMENT ?
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TOI&TOITS 
Centrales photovoltaïques 

 Projet citoyen sur le territoire du Parc Naturel Régional 
Livradois-Forez

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Toi et Toits, ani-
mée par des bénévoles, implante des centrales photovoltaïques 
sur des toits du territoire et vend l’électricité produite.

Qui peut participer ?
- Citoyens
- Collectivités
- Agriculteurs
- Entreprises locales

Pourquoi ?
- Produire une énergie renouvelable locale grâce au soleil en 
créant de la richesse pour les habitants du territoire
- Snesibiliser les citoyens et s’approprier les questions éner-
gétiques.
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Vie scolaire Isserteaux Montmorin  
Effectifs et répartition rentrée de Septembre 2018

ISSERTEAUX MONTMORIN

TPS PS MS GS CP CP CE1 CE2 CM1 CM2

2 en jan-
vier

10 11 + 1 en 
janvier

10 7 11 12 14 16 11

38(41 en janvier) 64

Isserteaux : 
Classe de Sylvie Laillier - Aide maternelle : Patricia Fouilhoux - 10 PS et 11 MS. En Janvier, 2 enfants nés en 2016 
sont rentrés en toute Petite Section, et un autre est arrivé en MS.
Classe de Céline Pilven et Sophie Ricros (75% et 25%) - Aide maternelle le matin : Corinne Lachal - 10 GS et 7CP

Montmorin : 
Classe de Valérie Demarty : 11CP + 6 CE1 
Classe de Isabelle Delhumeau : 6 CE1 + 14 CE2
Classe de Andrée Marie Morin : 16 CM1 + 11 CM2

Tarifs 2018/2019
Les tarifs de la cantine et de la garderie 2018-2019 ont été votés par le SIMI en réunion du 19 septembre 2018. 
Depuis 2015, ils sont déterminés en fonction du quotient familial( QF). 
Etant donné l’augmentation de 2% en 2017, les tarifs sont reconduits à l’identique pour cette année, soit :
 • QF compris entre 0 et 550 € : 3.57€   • QF compris entre 551 € et 1000 € : 4.08€
 • QF supérieur à 1000 € : 4.59€   • Tarif pour les enseignants et les salariés : 5.10 €

Le tarif de la garderie reste à 1€ la demi-heure, toute demi-heure entamée est facturée.

Passage à la semaine de 4 jours - Planning Salariées du SIMI
Depuis la rentrée de septembre 2018, le RPI est revenu à la semaine de 4 jours; le planning des salariées a été réa-
ménagé pour tenir compte de ce changement et du départ de 2 salariées contractuelles.
A Isserteaux travaillent Véronique Ledourner (cantine), Patricia Fouilhoux (ATSEM - garderie) et Corinne Lachal 
(aide dans les classes de GS et CP + ménage et tâches diverses).
A Montmorin, Annie Reynard s’occupe de la cantine, aidée par Catherine Girodet et Stella Albouy qui ont égale-
ment en charge le ménage de l’école.

DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale) 
Les DDEN sont des partenaires bénévoles de l’Ecole Publique. Ils sont nommés par les Directeurs Académiques 
des Services de l’Education Nationale (DASEN). 
Le texte fondateur de la mission des DDEN remonte à 1886. Ils ont un rôle de médiation et de coordination entre 
les enseignants, les parents d’élèves, la municipalité et les services académiques. Ils s’engagent à veiller à l’interêt 
des enfants et à la défense des principes de citoyenneté, de laïcité et de liberté de conscience de l’Ecole Publique. 
Ils peuvent intervenir dans divers domaines (létat des locaux scolaires, de la restauration, le mobilier scolaire, les 
installations sportives, les transports scolaires, etc...) mais jamais sur le terrain pédagogique qui est l’exclusivité des 
enseignants.
Ils sont membres de droit du Conseil d’Ecole.
Depuis de nombreuses années, le rôle de DDEN pour le RPI Isserteaux-Montmorin était tenu par Mme Brigitte 
Charbonnel (Isserteaux). Elle est remplacée par Mr Christian Provenchère (de Montmorin) à compter de décembre 
2018.

Soit 105 enfants scolarisés à compter de Janvier : 
78 élèves résident à Montmorin, 

22 à Isserteaux, 
5 à Fayet-le-Château.

Parents d’Elèves Délégués 2018-2019 
à Isserteaux :  Mme Miolane (T), Mme Provenchère (T), Mme Leymonie (S), Mme Cheveau (S)
à Montmorin :   Mme Dailloux (T), M. Déchelle (T), M. Loulier (T), Mme Clouvel (S).
(T)= Titulaires, (S) = Suppléants
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Le mot des associations

L’AUBERGE DE MONTJOUX
Le Bourg - Isserteaux

vous accueille :

Du mardi au Dimanche

En semaine, le midi : - Menu du Jour : 11.50 €
                                   - Plat du Jour  : 8.50€

Menus Week-end à partir de 15.00 €
du Vendredi soir au Dimanche Midi

Fermeture le Dimanche après service et le Lundi.

    Repas à Thèmes
    Couscous
    Cassoulet

   Paëlla
    Moules frites

   C.NOUVO
Burgers Maison

A déguster 
Nature ou au Fromage

www.aubergedemontjoux.com             Tél.: 04.73.39.27.60

Bonjour à tous,

L’association de jumelage Isserteaux-St-Coulitz a tenu son assemblée générale le 18 janvier 2019. Le prix des
cartes est de 20 € par famille et 15 € pour une personne seule. La date limite de distribution est le 31 mars.

Son loto aura lieu le dimanche 31 mars et un vide grenier sera
organisé le 1er septembre.

D’autres  activités  sont  en  cours  d’élaboration  nous  vous  en
informerons en temps utile.

Toutes les personnes désirant nous rejoindre afin de participer
à nos activités seront les bienvenues.

Nous présentons nos vœux les plus sincères pour 2019 à tous les
lecteurs et lectrices de ce bulletin.

Cordialement, le Président
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Le mot des associations
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Le mot des associations

Bonjour à tous !

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 7 septembre 2018.
Après approbation du rapport d’activités et du budget, le bureau a été reconduit dans 
son intégralité. Il s’est même enrichi de deux nouveaux membres : Elisabeth Arnaud et 
Daniel Laboureyras. 
La cotisation a été fixée à 16€ et un programme de festivités a été établi :

- La soirée « contes et soupes » est annulée pour cause de salle.
- Le loto a lieu le dimanche 27 janvier 2019 à Montmorin.
- Le Fougot est prévu pour le samedi 23 mars 2019, place des Tilleuls.
- La soirée chorale est envisagée pour fin juin dans l’église.
- Une soirée « concert dansant » est à l’étude pour fin avril/début mai.

Les activités sportives animées par Sabine Rostaing font le plein : une quinzaine de par-
ticipants tous les jeudis pour le yoga et autant pour la marche nordique un samedi sur 
deux.

Venez nous rejoindre et en attendant de se retrouver, 
nous vous souhaitons une bonne et heureuse année, 

à vous et à ceux qui vous sont chers.

Bonjour à tous !

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 7 septembre 2018.
Après approbation du rapport d’activités et du budget, le bureau a été reconduit dans son 
intégralité. Il s’est même enrichi de deux nouveaux membres : Elisabeth Arnaud et Daniel 
Laboureyras. La cotisation a été fixée à 16€ et un programme de festivités a été établi :

- La soirée « contes et soupes » est annulée pour cause de salle.
- Le loto a lieu le dimanche 27 janvier 2019 à Montmorin.
- Le Fougot est prévu pour le samedi 23 mars 2019, place des Tilleuls.
- La soirée chorale est envisagée pour fin juin dans l’église.
- Une soirée « concert dansant » est à l’étude pour fin avril/début mai.

Les activités sportives animées par Sabine Rostaing font le plein : une quinzaine de 
participants tous les jeudis pour le yoga et autant pour la marche nordique un samedi sur 
deux.

Venez nous rejoindre et en attendant de se retrouver, nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année, à vous et à ceux qui vous sont chers.
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ASTRAP / ASTRONOMIE APPLIQUEE - 2ème semestre 2018
L’activité d’ASTRAP, au second semestre 2018 a été principalement marquée par un premier Festival dé-
nommé ASTR’AUVERGNE qui s’est déroulé sur 3 jours, du 26 au 28 Juillet. Un compte-rendu complet de 
cette grosse opération suit …

Côté activités ordinaires de l’association, les veillées du premier samedi de chaque mois ont attiré de nou-
veaux visiteurs et suscité de nouveaux adhérents qui, après avoir participé au Festival et avoir apprécié sa 
programmation ont sauté le pas de l’adhésion en rejoignant ASTRAP ! 

Juste après le Festival, des animations qui ont attiré plusieurs dizaines de personnes, début août, ont été 
assurées par les animateurs d’ASTRAP, dans le cadre d’un partenariat avec la médiathèque de LEZOUX, 
laquelle, satisfaite des prestations fournies, envisage de renouveler l’opération en 2019 !

En octobre, un groupe d’une dizaine d’animateurs nature des FRANCAS, se sont formés à l’Astronomie 
pendant 3 jours d’acquisition de connaissances et 2 nuits d’observation grâce à l’occupation des 2 gîtes de 
BRACOU.

Egalement au cours du même mois et en novembre, deux groupes d’une vingtaine de personnes ont pu s’ini-
tier à l’astronomie et observer les planètes, dans le cadre du partenariat avec NATURE & DECOUVERTE.

L’A.G. d’ASTRAP s’est tenue le samedi 24 Novembre à BRACOU, au cours de laquelle, outre les nombreux 
points de l’ordre du jour abondamment débattus par la quasi-totalité des adhérents présents et le dîner 
préparé par l’Auberge de Montjoux, il a été procédé au renouvellement du Conseil d’Administration et du 
bureau.
Ce dernier est désormais composé comme suit : Président, Mr Dominique AMEIL / Vice-Président, Mr 
Gérard BANCAL / Trésorière, Mme Myriam GARNIER / Secrétaire, Mr Cyril DUEE.
Les activités à venir d’ASTRAP ainsi que la seconde édition du Festival feront l’objet d’une première réunion 
du Conseil d’Administration de 9 membres qui se tiendra, courant janvier 2019 ! Le tarif de « l’adhésion 
familiale » est maintenu à 20 € pour l’année 2019.                                                                                                                

Enfin, il est à signaler qu’une nouvelle activité verra bientôt le jour, à savoir la construction d’un télescope 
doté d’un miroir de 750 mm qui sera entièrement poli à la main par un groupe de volontaires dont l’essentiel 
est déjà constitué, l’opération devant durer au moins 2 ans avant de pouvoir contempler la Voie Lactée, les 
Planètes, les lointaines galaxies ainsi que les Comètes ! Toute personne désirant participer à ce beau projet, 
nécessitant patience et dextérité, peut se faire connaître auprès de Mr Gérard BANCAL à BRACOU 63270 
ISSERTEAUX. Tel : 04.73.70.90.25.

Un grand merci à la Municipalité d’une part pour la subvention et d’autre part pour nous avoir permis d’utili-
ser les salles de l’Ecole Maternelle, l’Eglise, le Stade et de nous avoir facilité l’organisation du Festival grâce 
au matériel et au véhicule de la Commune, magistralement conduit par Dame Yvette !  

  Pascal AUDOUX, membre d’ASTRAP 

Le mot des associations
ASTRAP - Club d’ASTRONOMIE - Bracou - www.astrap.org

Tel.: 04 73 70 90 25 - Mail : contact @astrap.org - 

Nos conférences pour le 1er semestre 2019
MOIS Intervenant Thème
Janvier Gérard Bancal L’équation du temps
Février Sébastien Gouband «Ecouter» les molécules de l’Univers
Mars Philippe Kauffman Projet de téléscope de 750mm
Avril Myriam Garnier Les planètes telluriques
Mai Michel Casado Les Exoplanètes
Juin Marc Cheminade Voyager dans l’espace

Nos conférences se tiennent les 1ers samedis de chaque mois à 21hrs, sont gra-
tuites et accessibles à tout public.
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FESTIVAL ASTR ‘AUVERGNE 
du 26 au 28 Juillet 2018
à Isserteaux & Billom 

UNE PREMIERE EDITION REUSSIE

Le mot des associations
ASTRAP - Club d’ASTRONOMIE - Bracou - www.astrap.org

Tel.: 04 73 70 90 25 - Mail : contact @astrap.org - 

Le Festival ASTR’AUVERGNE, dans sa première édi-
tion, est né de la volonté et de la complémentarité de 
deux associations locales, ASTRAP & INFINISCIENCES, 
de réaliser un évènement de grande envergure, autour 
des thématiques de l’Astronomie, du Spatial et des 
Sciences de l’Univers, auprès du Grand Public, de 7 à 
77 ans, en AUVERGNE et plus particulièrement, dans le 
Parc Naturel Régional du LIVRADOIS FOREZ.
ASTRAP, créée en 1982, sur la commune d’ISSER-
TEAUX, a pour objectif de promouvoir l’Astronomie,.
INFINISCIENCES, créée en 2015, à CLERMONT-
FERRAND, s’est donnée pour objectif de diffuser les 
connaissances scientifiques, auprès de tous les publics, 
en invitant, en AUVERGNE, des scientifiques de renom 
à des conférences de haute qualité.
Lors de ce premier festival, il a été convenu, dès le 
départ, que les 3 journées seraient accessibles gratui-
tement, sur les 5 sites d’ISSERTEAUX (Ecole, Eglise, Bracou, 
Stade) et de BILLOM (Salle du Moulin de l’Etang), ce qui a 
nécessité de rechercher plusieurs sources de financement, 
afin d’assurer ce principe de gratuité auquel nous étions 
attachés. C’est ainsi que nous avons pu bénéficier d’aides 
publiques multiples, de mécénat privé, d’encarts publici-
taires d’entreprises locales et de retombées de la buvette 
du stade qui ont permis de couvrir les dépenses qu’une 
telle organisation, sur 3 jours, a nécessitée.

Plusieurs temps forts ont rythmé ce festival, dont :
•   Une Ecole d’Astronomie pour une centaine d’enfants 
par jour de 7 à 15 ans qui a proposé des activités souvent 
ludiques et des rencontres avec de jeunes astrophysiciens 
aussi pédagogues que passionnés.
•   Des ateliers pratiques et variés pour tout public sur le 
stade, notamment, les instruments d’observation, le Géo-
rama, l’observation du Soleil, la mesure des distances par 
parallaxe, l’astronomie pour les nuls ou les paresseux, les 
météorites, le voyage dans le système solaire, la fabrica-
tion de comètes, sans oublier le planétarium de l’ADASTA 
installé dans l’église d’ISSERTEAUX.
•   Des conférences animées par des Astrophysiciens de 
renom (LEBRETON, KLEIN) et par 2 Astronautes (FAVIER, 
NICOLLIER) en plein air sur le stade avec l’écran géant de 
CINEPARC pour diffuser les vidéos en « mode grandiose ».
•   Des observations du ciel et de l’éclipse totale de Lune.
•   Des conférences sur de nombreux sujets (Les comètes, 
la matière noire, l’Astroblème de Rochechouart-Chasse-
non, la lumière qui nous vient des étoiles, le premier mys-

tère de l’Univers, les lieux mythiques liés à l’astronomie, 
les chasseurs d’éclipses, la tempête du siècle) assurées 
par les jeunes docteurs en astrophysique de l’association 
ASTRO-JEUNES et les animateurs-conférenciers d’ASTRAP.
•   Une pièce de théâtre par la Compagnie des NON-
ALIGNES, intitulée « Origines ». 
•   L’exposition « La mission Proxima de Thomas PESQUET 
» confié par le CNES Toulouse.
Les 3 journées du festival ont connu sur les 5 sites une 
fréquentation comprise entre 3.500 et 3.800 visiteurs, ce 
qui, pour une première édition, constitue un succès appré-
ciable.
La médiatisation de l’évènement a été assurée par le jour-
nal LA MONTAGNE au moyen d’articles rédactionnels pour 
annoncer le festival, par France BLEU Pays d’Auvergne, 
plusieurs radios locales, France 3, ainsi que via les réseaux 
sociaux (Site internet, Facebook).
ASTRAP et ses bénévoles peuvent être légitimement 
satisfaits de la bonne tenue du festival à laquelle ils ont 
fortement contribué, aux côtés des jeunes Astrophysiciens 
de l’association ASTRO-JEUNES et des conférenciers de re-
nom, qui dans leur très grande majorité sont venus béné-
volement en Livradois, pour transmettre leurs précieuses 
connaissances dans le domaine des Sciences de l’Univers. 
C’est la raison pour laquelle l’association ASTRAP a tenu 
à prendre en charge la totalité de l’hébergement et des 
repas des intervenants astrophysiciens et astronautes 
qui ont apprécié l’accueil et les bonnes conditions de leur 
séjour en Auvergne ! L’Auberge de Montjoux a fait le plein 
pendant plusieurs jours !

Jean-Jacques Favier, astronaute du CNES, explique 
en ce moment sa mission aux enfants de l’école d’as-

tronomie! Tous ont des étoiles dans les yeux.
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Le mot des associations

Le bureau, ainsi que tous les adhérents de Bricol’art, sou-
haitent leurs meilleurs vœux aux « Issertois » et à toutes 
les personnes qui par leur soutien et leur présence accom-

pagnent notre association.
Suite à l’assemblée générale, un nouveau bureau est en place :
- Présidente : Françoise le bris
-Secrétaire :  Monique briquet
-Trésorière :  Michèle lafarge.

  Au niveau des animations :
     - L’Atelier Peinture, à noter des progrès en tech-
nique et en réalisation des thèmes abordés, finalisation 
des toiles et bientôt plus de maîtrise dans le dessin (ani-
matrice en formation individuelle)
       - A l’Atelier Vannerie, des changements sont interve-
nus en ce qui concerne l’organisation. M.J.Grégoire n’anime 
plus cet atelier pour des raisons d’éloignement. Elle est à 
l’origine de celui ci et nous la remercions pour son investissement personnel.
Pour cette année l’organisation de cet atelier est confiée à D.Le bris qui peut compter sur 

le dynamisme et l’enthousiasme des participants pour 
de nouvelles créations.
  - Ramassage et tri de l’osier (intérêt pécuniaire) 
 - Le « mimi atelier » de couture animé par Mme 
Bernard, au vue des premières réalisations, est très 
prometteur ( fourmillement d’idées)
 Comme les années précédentes, nous avons beaucoup 
apprécié votre participation au marché de Noël, mo-
ment convivial et festif et vous en remercions.

  Nous vous donnons rendez-vous au début de l’été pour notre exposition annuelle.
             

    Bonne Année à tous.
                                                                                                           Le Bureau                 

Enfin, les festivaliers, enfants comme adultes ont manifesté leur satisfaction en exprimant leur res-
senti de vive voix auprès des animateurs ainsi que via les réseaux sociaux !
En conclusion, il est à noter un engouement des festivaliers aguerris ou novices curieux d’approfon-

dir leurs connaissances et surtout des jeunes enfants qui sont eux aussi, très réceptifs aux mystères de l’Univers et aux 
exploits des astronautes qui savent captiver les jeunes en les faisant rêver d’ailleurs !  De plus, le Parc Naturel Régional 
du Livradois-Forez constitue un écrin environnemental de qualité, très apprécié des visiteurs issus de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, mais également d’autres régions de France ainsi que quelques visiteurs étrangers qui ont allié « culture 
scientifique » et tourisme en Toscane d’Auvergne!
Nous donnons rendez-vous aux amateurs d’Astronomie en 2020 pour la seconde édition !

Pascal AUDOUX / Membre d’ASTRAP

ASTRAP  
(suite)

préparation du stand pour le 
marché de noël du 15 décembre
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Ciné-Parc 

L’année 2018 enregistre une baisse de fréquentation des salles de cinéma tant en 
France dans le circuit des salles de cinéma (- 4% / 2017) que dans le circuit du cinéma itinérant en Livra-
dois-Forez (- 6,5% / 2017), ce qui se traduit par 26.375 entrées en 2018 contre 28.215 entrées en 2017, 
soit 1.840 entrées en moins sur l’année écoulée.
Malgré les bons résultats enregistrés lors de nombreuses séances sur le territoire du Parc, cela n’a 
pas compensé le déficit d’entrées de 1.840 cinéphiles suite au retrait de Maringues du circuit. Il est à 
craindre un résultat financier négatif pour 2018.

Ci-après les 10 films ayant attiré le plus de cinéphiles (minimum 5 salles) :
• LIBRE / 5 salles / 46 entrées en moyenne / AE / Drame, Cédric HERROU, migrants
• LA CH’TITE FAMILLE / 9 salles / 44 entrées en moyenne / GP / Comédie Dany BOON
• LE GRAND BAIN / 7 salles / 32 entrées en moyenne / GP / Comédie
• LA VIE ET RIEN D’AUTRE / 5 salles / 29 entrées en moy./ Guerre 14/18 Centenaire
• LES VIEUX FOURNEAUX / 8 salles / 29 entrées en moyenne / GP / Comédie
• LE BRIO / 8 salles / 26 entrées en moyenne / AE / Comédie dramatique
• LA VILLA / 7 salles / 26 entrées en moyenne / AE / Drame
• NI JUGE NI SOUMISE / 8 salles / 25 entrées en moyenne / AE / Documentaire
• TROIS VISAGES / 7 salles / 25 entrées en moyenne / AE-VOST / Drame
• BECASSINE ! / 8 salles / 24 entrées en moyenne / AE / Comédie
A noter, la bonne tenue du beau documentaire intitulé SANS ADIEU qui a attiré une moyenne de 90 per-
sonnes dans 4 salles / AE / Documentaire sur la vie difficile des paysans du Forez

Pour 2019, de très bons films sont annoncés et particulièrement, vers la fin janvier, le film du Japonais 
KORE-EDA, UNE AFFAIRE DE FAMILLE, Palme d’Or à Cannes 2018 ! Magnifique ! (Dernière projection : le 
31 janvier à 20h30 à Sauxillanges).

Enfin, l’opération A VOUS DE CHOISIR, permet aux habitants des communes du Parc, de donner un ou 
plusieurs titres de films qu’ils souhaiteraient voir programmés par CINEPARC… Rendez-vous sur les sites 
internet allocine.fr et cineparc.fr pour exprimer vos choix !

Bonne année de cinéma à Toutes et Tous !

(AE-VOST = Art & Essai-Version Originale Sous-Titrée /GP = Grand Public)

Jean-Claude BATISSON et Pascal AUDOUX, représentant la commune au conseil de CINEPARC 
Pascal AUDOUX, membre de la programmation

A 20h30, Billom le 19/02 
A Sauxillanges le 21/02

Décembre 1897, Edmond 
Rostand va écrire son chef 
d’oeuvre Cyrano de Berge-
rac...

A 20h30, St-JEAN des 
OLLIERES le 22/02

Les aventures du jeune Rémi, 
orphelin, arraché à sa mère 
adoptive à l’âge de 10 ans....
Avec Daniel Auteuil
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Ciné-Goûter à 15h
Sauxillanges le 21/02
St-Dier le 26/02
Film d’animation
Morten rève de prendre le 
large avec son père capi-
taine de La Salamandre, 
mais il doit rester à terre...

Tout le programme à retrouver sur le site 
www.cineparc.fr

Tarif normal : 5.50 €
Tarif réduit : 3.50 € (- 18 ans, étudiants, 

demandeurs d’emploi, beneficiares minimas 
sociaux, carte Cézam)

Abonnement (10 places non nominatives ) : 40€
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