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Isserteaux
Bulletin Municipal n° 35 

Juillet 2019

Il est interdit

- d’ARROSER les jardins potagers
 de 10h à 18h

- de REMPLIR les piscines privées, étangs, mares, ...

- de LAVER les voitures, les voies privées, publiques, ...

- d’UTILISER les poteaux d’incendie (sauf urgence)

- de FAIRE FONCTIONNER les fontaines et jets d’eau alimentés par le 
réseau d’eau potable sans recyclage

- d’ARROSER les espaces verts, jardins ornementaux, aires de jeu, les 
terrains de sport

- de NETTOYER les bâtiments, hangars, locaux de stockage (sauf raisons 
sanitaires)

Le département est classé en 
ALERTE SECHERESSE 

jusqu’au 30 septembre 2019

ALa préfecture demande 
à chacun d’avoir un com-
portement responsable 

dans l’utilisation de l’eau, 
quelque soit sa prove-

nance. 

Un arrêté bien plus restric-
tif pourrait être pris dans les 
jours à venir selon l’évolution 

climatique.

Avec la sécheresse, les 
riques d’incendie sont 

très importants. 

A PROSCRIRE, entre 
autres :

- Les mégots de ciga-
rette jetés dans la nature
- les barbecues sur des 
espaces engazonnés,
- Les feux d’artifice à 
titre privé
- Les feux de camp, ....

Les petites imprudences et 
négligences peuvent vite 
avoir des conséquences 

catastrophiques
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Chers administrés,

Après deux années d’indisponibilité la commune se prépare à réceptionner sa nouvelle salle des 
fêtes.
Le passage de la commission de sécurité devrait s’effectuer début septembre et, croisons les 
doigts, la réouverture officielle de la salle devrait s’ensuivre…
Consciente du désagrément occasionné aux associations qui s’évertuent à proposer des 
animations et manifestation diverses, je les remercie de leur patience et des « arrangements » 
dont elles ont dû se contenter pour continuer à exercer leurs activités durant les travaux.
Je ne tarirai pas d’éloges également au sujet de Madame Bichonnet qui a si gentiment « hébergé 
» gracieusement les barnum, tables et chaises que la municipalité ne savait où stocker depuis la 
fermeture de la salle.

Cette fin de mandat s’annonce nettement plus calme en ce qui concerne les travaux : les 
chaudières des logements communaux ont été changées, le toit du bâtiment isolé par les 
rampants ; restent les huisseries qui seront changées avant l’hiver et l’entourage du bâtiment 
qui sera drainé afin d’en évacuer l’humidité. De belles économies d’énergie en perspective !
Quant à la voirie, les agents communaux l’entretiennent régulièrement en bouchant les trous ; 
le chemin de Montjoux qui mène aux habitations sera goudronné en septembre.

En cette période estivale où le temps est propice à la vie en plein air, je me permets de vous 
rappeler que notre qualité de vie s’entretient avec le respect et le civisme de tous : fi des feux 
de broussailles non autorisés, des bruits de voisinage récurrents après 22h et des 24 heures du 
Mans sur nos petites routes !

Je vous souhaite de passer un bel été, respectueux des consignes de restriction d’eau transmises 
par la préfecture.
         Christine MOUILLAUD
         Maire 

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°35 - Dépôt légal : Juillet 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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Réhabilitation de la salle des fêtes - Travaux d’électricité

La commission de sécurité prévue le 16 janvier 2019 a dû être annulée à cause du retard pris par l’entreprise 
MMTSI chargée des travaux d’électricité.
Le CM, lors de sa réunion  du 22 février, a voté l’application de pénalités de retard, telles que prévues au 
marché, à compter du 16 janvier 2019. 
MMTSI ayant ensuite quasiment «abandonné» le chantier, le marché a dû être résilié.
Une nouvelle consultation de marchés a été réalisée, sous la forme MAPA (Marchés à Procédure Adaptée, 
permettant à l’acheteur de définir librement les modalités du marché, dans le respect des commandes publiques), 
pour trouver une  entreprise  acceptant de reprendre les travaux.
Seule l’entreprise BATI TECHNI 63 à Isserteaux a répondu.
Les travaux devraient être terminés cet été.

Mise à jour du tableau de classement des voies communales et inventaire des chemins 
communaux

La dernière mise à jour de ce tableau a été réalisée en 1964. Une actualisation a été faite par les services 
de la DDT dans le cadre de l’ATESAT (Assistance Technique de l’Etat pour des raisons de Solidarité et 
Aménagement du Territoire) le 29/12/2003. 
Le chemin de Monjoux n’y est pas intégré. Des travaux de mise en enrobés étant prévus sur le 2ème semestre 
2019, le Conseil Municipal du 22 février a voté le classement de ce chemin en voirie commuale pour 140 
mètres linéaires (ml).
Cette opération de classement ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par 
les voies, en vertu de l’article L141-3 du code de la voirie routière, aucune enquête publique n’est nécessaire.

La commune compte maintenant 21 908 mètres de voies communales, 1 070m2 de voies communales à 
caractère de places et 640 mètres de chemins ruraux.

Demande de subvention FIC pour la voirie 2019

Pour les travaux de voirie du chemin de Montjoux,  la commune a déposé une demande d’aide du Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal (F.I.C.). 
Le montant est de 25% des travaux (Taux retenu pour les communes de moins de 500habitants) majoré d’un 
coefficient départemental de solidarité (2% pour Isserteaux).
Le devis établi par l’entreprise Delavet s’élève à 21 315€. 

Achat bien sectionnal au lieu-dit Le Theil - Achèvement de la procédure

Suite à l’avis favorable émis par le Conseil Municipal le 7 décembre 2018, concernant la demande d’achat 
d’une partie de terrain sectionnal au lieu-dit Le Theil par Mr et Mme Thierry et Christine Mouillaud,  la 
consultation des électeurs  de la section  a eu lieu le vendredi 12 avril 2019. Le vote a recueilli la majorité des 
suffrages (5 électeurs, dont 5 voix pour). 
Le Conseil Municipal a acté l’achèvement de la procédure lors de sa réunion du 12 avril. L’acte de vente sous 
la forme administrative (exempt d’acte notarié) sera rédigé par le secrétariat de mairie, les frais de géomètre  et 
d’enregistrement sont à la charge de l’acquéreur.
Le bien est vendu au prix de 6€ le m2, pour environ 250m2.

Les Conseils Municipaux du 1er semestre 2019
3 réunions: 22 Février, 12 Avril,  26 Avril

Conseil Municipal
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Conseil Municipal
Demande d’achat d’une partie de bien de section à Gague

Mme Béatrice Vallet Coudert, pour le compte de l’indivision Coudert, souhaite acquérir une partie de bien de 
section cadastrée B197 au lieu-dit «Gague» au droit de leur propriété cadastrée B201, afin de régulariser la 
construction d’une véranda, avant de procéder à la vente de propriété.
S’agissant d’un bien sectionnal, la vente doit recueillir l’accord de tous les électeurs ayant leur domicile réel 
et fixe sur cette section (un seul électeur est concerné).
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au lancement de la procédure de consultation.

Refus de transfert des compétences Eau et Assainissement

Actuellement l’alimentation et la distribution en eau sur Isserteaux sont assurées par  le Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP)  Rive Gauche de la Dore, créé en 1951 et dont le siège social est situé 
à Estandeuil.
La gestion de l’assainissement collectif est à la charge de la commune.
La loi NOTRe (loi portant sur la Nouvelle Organisation Territotriale de la République) du 7 août 2015 rend 
obligatoire le transfert de ces 2 compétences aux  Communautés de Communes à compter  du 1er janvier 2020.
La loi NOTRe prévoit en effet le transfert aux Intercommunalités de nombreuses compétences détenues 
jusqu’alors par les syndicats intercommunaux et mixtes dans un but d’économie, de rationalisation et de 
simplification de la carte syndicale, mais aussi de renforcement des compétences des  Communautés de 
Communes.

Cependant, devant les difficultés de mise en application de ce dispositif soulevées par de nombreux élus 
locaux, la loi NOTRe a été assoupli par la loi du 7 août 2018 qui permet de s’opposer et de repousser le 
transfert au 1er janvier 2026, selon certaines modalités, et à condition que la délibération soit prise avant le 
1er juillet 2019.
Au 26/06/2019, 16 communes de la Comcom, soit 66%, représentant plus de 20% de la population avaient 
voté contre le principe du transfert au 1er janvier 2020, dont Isserteaux (à l’unanimité des membres présents 
lors du CM du 26 avril).

L’intercommunalité pourra néanmoins décider du transfert à une date ultérieure avant la date limite du 1er 
janvier 2026.

Arrêt du projet du PLUIH (Plan Local d’Urbanisme de Billom Communauté)

Le Conseil Municipal du 26 avril a voté à l’unanimité pour le projet de PLUIH de Billom Communauté, tel 
que arrêté par le conseil communautaire du 25/02/2019.

L’enquête Publique s’est déroulée sur tout le territoire du 11 juin 2019 au 13 juillet 2019.
Un commissaire enquêteur (nommé par le Tribunal Administratif) a tenu une permanence le vendredi 5 juillet 
de 15h à 19h à la mairie d’Isserteaux. L’information a été  publiée notamment par affichage dans tous les 
hameaux de la commune.
Toute personne intéressée a pu soit adresser un courrier à Billom Communauté, soit se rendre au siège de 
Billom Communauté ou dans une des mairies des 25 communes, pour prendre connaissance du dossier et 
consigner ses observations et propositions éventuelles sur le registre d’enquête.  

La commission d’enquête va maintenant établir son rapport, qui permettra d’ajuster et finaliser le projet. Il 
sera proposé à l’approbation du Conseil Communautaire en septembre 2019.

Ce sera la fin d’un long processus ayant démarré fin 2015. Avant de devenir exécutoire, le PLUIH sera soumis 
au contrôle de légalité de l’Etat. 
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Conseil Municipal

Fonctionnement Investissement
Cumul Fonctionnment 

+ Investissement

Dépenses ou 
Déficits

Recettes ou 
Excédents

Dépenses ou 
Déficits

Recettes ou 
Excédents

Dépenses ou 
Déficits

Recettes ou 
Excédents

Résultats repor-
tés 2017

156 497.48 28 793.28 185 290.76

Opérations de 
l’exercice

213 048.95 286 516.31 357 359.83 231 648.84 570 408.78 518 165.15

TOTAUX 213 048.95 443 013.79 357 359.83 260 442.12 570 408.78 703 445.91

Résultats de 
clôture

229 964.84 96 917.71 133 047.13

Restes à réaliser 230 848.00 313284.00 230 484.00 313 284.00

TOTAUX 
CUMULES

213 048.95 443 013.79 588207.83 573 726.12 801 256.78 1 016 739.91

RESULTATS 
DEFINITIFS

229 964.84 14 481.71 215 483.13

Comptes Administratifs 2018

1 - Compte Administratif Principal

Avenant au bail de l’Auberge Communale de Montjoux

Le montant du loyer de l’auberge s’élève actuellement à 723.10€ HT (Fonds + logement).

Considérant les loyers pratiqués dans les communes environnantes pour le même type d’activité et la 
conjoncture économique difficile, le loyer appliqué est une lourde charge.
 

Après débat, le Conseil Municipal a décidé de porter ce loyer à 423.10€ HT à compter du 1er mai 2019.
Le CM a ainsi souhaité tenir compte du fait que les aubergistes n’utilisent pratiquement plus les locaux 
d’habitation, qu’il est important de maintenir et d’aider ce commerce  indispensable dans notre commune.

Nous rappelons que la commune ne supporte aucun crédit sur ce bâtiment.

Vote du taux des taxes locales 2019

Soit une augmentation de 1%, votée en CM du 12 Avril.

Rappel 2018 2019

Taxe d’habitation 8.15 8.24

Taxe Foncière (bâti) 13.35 13.49

Taxe Foncière (non bâti) 86.32 87.24
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Fonctionnement Investissement
Cumul Fonctionnement 

+ Investissement

Dépenses ou 
Déficits

Recettes ou 
Excédents

Dépenses ou 
Déficits

Recettes ou 
Excédents

Dépenses ou 
Déficits

Recettes ou 
Excédents

Résultats repor-
tés 2017

29 885.19 12 319.34 12 319.34 29 885.19

Opérations de 
l’exercice

28 600.52 35 681.09 22 802.70 27 142.69 51 403.22 62 823.78

TOTAUX 28 600.52 65 566.28 35 122.04 27 142.69 63 722.56 92 708.97

Résultats de 
clôture

36 965.76 7 979.35 28 986.41

Restes à réaliser

TOTAUX 
CUMULES

28 600.52 65 566.28 35 122.04 27 142.69 63 722.56 92 708.97

RESULTATS 
DEFINITIFS

36 965.76 7 979.35 28 986.41

Conseil Municipal

3 - Approbation des Comptes Administratifs 2018 et Affectation des Résultats

Les Comptes Administratifs 2018 ainsi que le compte de gestion établi par le Receveur ont été approuvés par 
le Conseil Municipal lors de sa réunion du 12 avril 2019, à l’unanimité des membres présents (9 votants).

Affectation du résultat de fonctionnement 2018 de la commune

Rappel : A compter du 1er Janvier 2018, le compte annexe du CCAS a été rattaché au compte de la commune.

Le compte administratif de fonctionnement présente un excédent cumulé de 229 964.84 €.

Le résultat de fonctionnement 2018 est affecté à :
      - la section d’investissement pour 14 481.71 €
      - en report à nouveau pour 215 483.13 €.

Affectation du résultat de fonctionnement 2018 du compte annexe Assainissement

Le résultat de Fonctionnement 2018 s’élevant à 36 965.76 € est affecté à :
      - la section d’investissement pour 7 979.35 €
      - en report à nouveau pour 28 986.41 €

Comptes Administratifs 2018

2- Compte Annexe Assainissement
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Conseil Municipal

Chapitre dépenses Montant € Chapitre recettes Montant €
011 charges à caractère général 246 181,00 70 produits et ventes 2 789,87
012 charges de personnel 52 222,00 73 impôts et taxes 156 181,00
022 charges imprévues et amort 14 000,00 74 dotations et participations 100 262,00
023 042 opération d'ordre 90 000,00 75 produits de gestion courante 20 000,00
65 contributions 91 419,00 77 produits exceptionnels 1 000,00
66 charges financières 1 394,00 002 excédent antérieur reporté 215 483,13
67charges exceptionnelles 500,00
Total 495 716,00 Total 495 716,00

Chapitre dépenses Montant € Chapitre recettes Montant €
16 emprunt 4 989,00 10 dotations et fonds divers 11 711,00
20 et 21 mobiliers et matériels 26 302,00 1068 affectation résultat 14 481,00
23 constructions 305 153,00 16 emprunt/cautionnement et amort carte100 370,00
020 dépenses imprévues 5 312,29 021 virement du fonctionnement 90 000,00
001 déficit reporté 96 917,71 13 subventions 229 963,00
27 autres immobilisations 7 851,00 001 excédent reporté 0,00
Total 446 525,00 Total 446 525,00

BUDGET COMMUNE 2019

Fonctionnement

Investissement

011 charges à
caractère
général

012 charges de
personnel

022 charges
imprévues et
amort

023 042
opération
d'ordre

70 produits et
ventes

73 impôts et
taxes

74 dotations et
participations

75 produits de
gestion courante

77 produits
exceptionnels

002 excédent
antérieur reporté

0,00
50 000,00

100 000,00
150 000,00
200 000,00
250 000,00
300 000,00
350 000,00

0,00
50 000,00

100 000,00
150 000,00
200 000,00
250 000,00

La Section de Fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes pour 495 716 € et la Section 
d’Investissement pour 446 525 €.

1 - De la Commune  

Les Budgets primitifs communal et assainissement ont 
été approuvés à l’unanimité des membres présents lors 
de la cession du CM du 12 Avril.

Budgets Primitifs 2019
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Conseil Municipal

La Section de Fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes pour 64 655 € et la Section 
d’Investissement pour 36 138 €.

2 - De l’Assainissement

Budgets Primitifs 2019

Chapitre dépenses Montant € Chapitre recettes Montant €
011 charges à caractère général 29 886,00 70 produits et ventes 9 210,59
66 charges financières 4 975,00 74 subvention communale 12 000,00
68 Amortissement 14 824,00 77 Amortissement 14 458,00
014 atténuation de produits 1 035,00 002 excédent antérieur reporté 28 986,41
023 virement investissement 13 335,00
65 autres charges de gestion 600,00
Total 64 655,00 Total 64 655,00

Chapitre dépenses Montant € Chapitre recettes Montant €
040 amortissement 14 458,00 021 Virement fonctionnement 13 335,00
16 emprunt 8 703,00 28 amortissement 14 824,00
23 constructions 4 997,65 1068 affectation en réserve 7 979,00
déficit reporté 7 979,35

Total 36 138,00 Total 36 138,00

Investissement

Fonctionnement

BUDGET ASSAINISSEMENT 2019

011 

66  

68  

014 

023 
 

65 
 

Dépenses 

70  

74  
 

77  

002  

Recettes 

040 

16  

23  

001 

dépenses 

021  

28  

1068  

recettes 
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Contributions et Subventions 2019

Organismes Rappel Participations 2018 Participations 2019
SIMI 54 049.00 45 155.00

Mission Locale de Cournon 596.43 600.66
Mission Locale Pôle Adulte 76.14 76.14

SIVOS 1 296.25 1 320.60
SIEG 30.00 30.00

CINE PARC 867.25 869.50
Mission Locale Issoire 150.00 150.00
Parc Livradois Forez 854.25 927.71

Associations Rappel Subventions 2018 Subventions 2019

Amicale Laïque
Nouvelle Association des Jeunes

Restaurants du coeur 250.00 300.00
AJIS 300.00

Profit’n Roll
ADEP (site Internet) 127.00

BRICOL’ART 300.00
ASTRAP 500.00

Il est encore temps pour les associations de la commune de présenter une demande de subvention motivée et 
chiffrée. 

Conseil Municipal

Cérémonies de commémoration du 1er semestre 2019

Le dimanche 24 mars 2019 à 10 h,
 w Cérémonie des Anciens d’Algérie en souvenir du cessez-
le-feu du 19 mars 1962.

Le dimanche 28 avril 2019 à 10 h 30,
 w En souvenir des déportés de la guerre de 1939-1945.                     

Le Mercredi 8 mai 2019 à 10 h 30
 w Pour commémorer l’Armistice du 8 mai 1945.

Les cérémonies des commémorations sont ouvertes à tous et toutes. 
Vous pouvez donc vous joindre à nous, amener des jeunes ou moins jeunes... 

Ces commémorations officielles existent pour nous rappeler les moments tragiques, pas si lointains, de notre 
histoire tout en rendant hommage aux habitants de la commune qui ont payé un lourd tribut à ces évènements

Ainsi fin 2019 la commune vous invite à venir commémorer : 
le centenaire de l’Armistice de 1919, le 11 novembre 

La rafle des résistants de la région en 1943, le 16 décembre.

Plaque de commémoration de la 
FNACA visible à côté du monument 

aux morts du bourg
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Etat Civil du 1er semestre 

Le marché de pays d’ISSERTEAUX a repris ses activités le 16 Mars dernier avec les fidèles 
commerçants et producteurs qui participent à notre rendez-vous mensuel, depuis juillet 2014, 
toujours fixé au troisième samedi du mois.

C’est ainsi que nous avons retrouvé, fidèles au poste, le stand producteur de la « Famille 
CHAMPEIX » et sa savoureuse viande de SALERS, qui, faut-il le rappeler, fait partie du menu 
de la cantine scolaire, puis le stand,  producteur également, de la «Famille FOURVEL-Les 4 
chabras» qui propose du fromage de chèvre frais, demi-sec, sec, à l’ail, en faisselle, des bou-
chons apéritif,  de toutes les formes (pyramides, ronds, briques et même en forme de cœur !), 
puis le stand, producteur aussi, de la « Famille GOMEZ – AU DELICE ROYAL » avec ses foies 
gras, ses pâtés au poivre vert, aux trompettes des morts, à l’orange, ses gésiers confits, sa 
sauce tomate canardaise et quelques autres spécialités issues du canard gras et, pour conclure 
avec l’alimentation, les produits portugais de la « Maison PEREIRA » à savoir l’huile d’olive 
bio, le porto rouge et blanc, la morue séchée ou salée, le chorizo portugais, les olives vertes 
et noires, etc… Puis, en saison, le stand producteur de la « Famille BREUIL », pour l’ail rose, 
l’oignon et l’échalote, en tresse, en botte ou en filet !

Ajoutons-y le stand des jouets en bois peint et des objets utilitaires en bois d’olivier, de  « 
l’artisan Jean-Claude DEBARD », celui de  « Chantal ROUX, prêt à porter », pour toute la 
famille, de la tête aux pieds et ses vêtements de très bonne qualité, sans oublier le stand de « 
Joëlle FERRI  HAKAWERK-produits écologiques » pour l’entretien de la maison et l’hygiène 
personnelle… 
 

Enfin, épisodiquement, Sylvie DUCHER, l’épicière de SAINT-BABEL qui a mis son affaire en 
vente, puis le commerçant en vins  Alain BROUSSE ainsi que la marchande de pralines, parti-
cipent, à leur façon, au marché de pays d’ISSERTEAUX !

A noter sur votre agenda : le Concours Départemental de la Race SALERS sera organisé à 
CHAVAROT, commune de SAINT JEAN DES OLLIERES, le samedi 31 Août et à cette occa-
sion, la Famille CHAMPEIX proposera un millier de repas à base de viande de Salers…Il sera 
possible, en principe, de s’inscrire auprès de Charlène CHAMPEIX, lors du prochain marché qui 
se tiendra samedi 17 Août, place des tilleuls !

 RAPPEL DATES : 17 Août / 21 Septembre / 19 Octobre / 16 Novembre, 21 Décembre.

A l’issue du marché, l’Auberge communale de Montjoux propose un repas spécial, le 3° samedi…

Bonnes vacances à Toutes et Tous et 
rendez-vous samedi 17 Août au Marché d’ISSERTEAUX !

Pascal AUDOUX

Marché de Pays

Naissances : 

Louna VARE ABBA - Bourgis - Le 20 avril

Louna MOUILLAUD - Bourgis - le 1er mai 

Nino RICORNET - La Plaine Haute - Le 13 Mai

Décés :       Paul DELAVET -
Segnoux - 5 avril 2019

Toutes nos condoléances à la famille

Mariage :                 Néant
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Billom Communauté - PLUH
Le PLUH à échelle Intercommunale va rentrer en vigueur très prochainement sur 
tout le territoire... Mais quels vont en être les effets et incidences ?
- Les zones U(Urbaines) et AU (à urbaniser) ont été dimensionnées pour ré-
pondre aux besoins de développement démographique et économique du terri-
toire en tenant compte des objectifs de préservation des espaces agricoles ou naturels.
- En matière d’habitat, le PLU-H permet la construction d’environ 140 nouveaux logements par an
permettant d’adapter le parc de logements et d’atteindre l’objectif démographique fixé à 29 000

habitants en 2030.
- En matière d’activités économiques, le PLU-H permet de renforcer l’emploi et les activités
économiques locales dans les bourgs où la mixité fonctionnelle est de règle, sous réserve que les
activités, y compris agricoles, soient non nuisantes. Il favorise également le maintien et le
développement du commerce de proximité et des services à la population dans les coeurs de ville et
de bourgs ; les nouvelles implantations commerciales périphériques sont interdites. Il définit
également ou confirme des secteurs spécialisés pour les activités industrielles ou artisanales,
touristiques ou d’exploitation de carrière (Vertaizon/Mur-sur-Allier, Saint-Julien-de-Coppel, Saint-
Jean-des-Ollières). Il permet également la protection du foncier et l’activité agricoles, pour
permettre les pratiques culturales ou d’élevage et des installations nouvelles diversifiées.
- Le PLU-H affirme et traduit la structuration urbaine du territoire entre le pôle de vie de Billom, 4
pôles relais et l’ensemble des bourgs périurbains ou ruraux du territoire. Il concourt ainsi à maintenir
un fonctionnement territorial équilibré, un bon niveau de services aux habitants et une utilisation des
équipements existants. Le PLU-H privilégie les parties déjà urbanisées et concourt à la valorisation du
bâti existant dans les villages, hameaux ou écarts, évitant son délaissement. Les principaux impacts
urbains et paysagers attendus portent sur l’évolution du paysage liée à l’urbanisation nouvelle, les
règles et actions d’accompagnement prévues visant à les maitriser.
- Par rapport aux documents d’urbanisme communaux antérieurs, à périmètre égal (23 communes dotées
d’un document d’urbanisme sur 25, hors Saint-Dier-d’Auvergne et Saint-Jean-des-Ollières), les
disponibilités foncières ont été réduites de 89 ha. (soit environ le quart des capacités des documents
d’urbanisme communaux en vigueur), en priorisant le « déclassement » de secteurs qui constituaient
des extensions urbaines conséquentes, éloignées des bourgs ou séparés par une voie importante, ayant
un usage agricole ou un caractère naturel avérés et qui voient confirmées ces vocations. Cette
réduction, voulue par le législateur, par les documents de planification supra communautaires et par le
projet d’aménagement et de développement durables du territoire, impacte les droits à construire
des propriétaires concernés, dont les terrains perdent leur potentialité à s’urbaniser.
- Les incidences sur la biodiversité, la trame verte et bleue (TVB) et les zones natura 2000 ont été au coeur
du projet de développement durable et des préoccupations de l’évaluation environnementale qui
conclut à l’absence d’incidences notables. Le PLU-H indique des plantations à créer, définies en vue de
restaurer des continuités écologiques fragmentées dans certaines portions du territoire et édicte des
règles visant à limiter la fragmentation et les impacts sur la biodiversité (TVB, continuités, clôtures) et préserver 
les zones humides.
- Les incidences environnementales liées aux constructions et aux aménagements futurs sont
essentiellement liées à l’imperméabilisation des sols, à la gestion des eaux pluviales et au rejet des
eaux usées. Mais cette imperméabilisation est maitrisée par les coefficients de biotope de surface
demandés parce qu’ils intègrent un minimum d’espaces de pleine terre, des espaces semi
imperméabilisés, ou des toitures terrasses végétalisées. La gestion des eaux pluviales est renforcée par
la généralisation de la rétention à la parcelle (sous réserve des aléas naturels) et par la
recommandation voire l’obligation de stockage en vue d’une réutilisation ultérieure.
- Le PLU-H prend en compte les risques, aléas et nuisances pour ne pas accroître la population ou les
activités exposées.
- Le PLU-H s’inscrit dans une logique de transition énergétique, fondée sur une moindre consommation
et au profit d’énergies renouvelables : règles de construction, règles de réhabilitation, végétalisation,
sites de production d’énergie renouvelables à Billom et Chauriat. Il prend également position sur les
questions de mobilités à différentes échelles, avec des moyens autres que motorisés individuels.
- Enfin, le PLU valant PLH et étant soumis à évaluation environnementale, ses incidences seront évaluées
a minima au bout de 3, 6 ou 9 ans. C’est pourquoi il prévoit des indicateurs en lien avec le
développement durable et d’autres plus spécifiquement pour l’habitat et les zones natura 2000.
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Mutuelle de Village

DOSSIER SANTE 
 

ISSERTEAUX propose une  
« MUTUELLE DE VILLAGE » 
Devant le constat d’un nombre croissant de 
personne(s) en précarité et en difficulté pour 
accéder aux soins, la municipalité a choisie de se rapprocher de ces nouvelles 
formes de mutuelles complémentaires, que sont les mutuelles de village, afin de 
pouvoir proposer à l’ensemble des habitants de notre commune, une gamme de 
couverture santé avec des prestations et des remboursements les plus 
avantageux possibles.  

Ce dispositif, outre l’accès à une complémentaire santé à moindre coût avec des 
prestations de qualité, permet également de garantir un service de proximité 
de qualité sur la base d’un principe simple :  

MUTUALISER POUR FAIRE BAISSER LES DEPENSES 

Pour celles et ceux qui sont intéressé(e)s, des permanences seront mises en place 
à la Mairie en présence d’un conseiller mutualiste, qui s’occupera de toutes les 
démarches administratives : comparatif de l’ancienne mutuelle vers la nouvelle si 
besoin, résiliation de l’ancien contrat … Pour ce faire, nous vous conseillons de 
vous munir de votre détail de garantie actuelle, de vous renseigner sur vos 
modalités de résiliation, de conserver impérativement l’enveloppe 
d’affranchissement de votre échéancier 2019 (Loi Chatel). 

N’hésitez pas à prendre contact pour de plus amples renseignements à : 

 

MUTUELLE PRECOCIA 

27 RUE MONTLOSIER 

63 058 CLERMONT-FERRAND 

Tél : 04 73 31 75 00 

Mail : web@precocia.fr 

www.mutuelle63.fr 

PERMANENCE PRECOCIA 
EN MAIRIE D'ISSERTEAUX
LE MERCREDI 23 OCTOBRE 2019
DE 09 H 30 A 12 H - 
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SBA - Collecte des déchets
Collecte des déchets

En septembre, c’est la collecte alternée !
A partir de septembre, les jours et fréquences de collecte de vos bacs évoluent. 
Le camion de collecte des ordures ménagères passera désormais une fois tous les 
quinze jours, en alternance avec les emballages recyclables.

Pourquoi ce changement ?
Avec la mise en place de la tarification incitative, vous avez réduit significativement 
votre production de déchets et sorti votre bac vert en moyenne toutes les 3 semaines 
(15 fois en 2018, données issues des collectes). Pour s’adapter à cette fréquence 
d’utilisation du service et ainsi optimiser davantage les tournées, votre bac vert sera 
désormais collecté une semaine sur deux.

Cette optimisation permettra de supprimer 25 tournées de collecte, soit l’équivalent 
de 100.000 km parcourus par les camions et 140 tonnes de CO2 en moins !

Pour vous, cela signifie un nouveau 
calendrier de collecte dès le 1er sep-
tembre: une semaine le bac vert, une 
semaine le bac jaune. 

Votre nouveau calendrier est envoyé à 
votre domicile. 

Si vous ne l’avez pas reçu, contactez le 
SBA au 04 73 647 444. 

Il est également disponible sur le site in-
ternet www.sba63.fr, rubrique «Collecter».

En cas d’oubli du jour de collecte, vous 
pouvez accéder aux colonnes à déchets en 
déchèteries (sauf Châtel-Guyon et Volvic) 
et sur certaines communes. Retrouvez la 
carte sur www.sba63.fr ou contactez le 

SBA au 04 73 647 444.

1 semaine le bac vert
Votre bac vert est collecté 

une semaine

1 semaine le bac jaune
Votre bac jaune est collecté 

la semaine suivante

En septembre
C’EST LA COLLECTE 

ALTERNÉE

Retrouvez les calendriers et les 
consignes de tri sur www.sba63.fr

Trier et recycler les déchets permet d’économiser les ressources naturelles. 
Mais le meilleur déchet reste celui qu’on ne produit pas !

Réduire les déchets, c’est agir pour ne pas produire de déchets, en produisant mieux, en consommant 
mieux,  en prolongeant la durée de vie des produits et en jetant moins ! Nous pouvons tous agir sur 
notre production de déchets avec des gestes simples au quotidien.

La réduction des déchets est même devenue une priorité nationale. La loi sur la transition énergé-
tique de 2015 nous incite tous à lutter contre le gaspillage, réduire nos déchets à la source et déve-
lopper l’économie circulaire. 

En savoir plus sur la réduction des déchets, rendez-vous sur www.moinsdedechets.com



14

Infos communales

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:
 - 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

Marché de Pays 
Place des Tilleuls 

Les 3èmes samedis du mois :
 - le 17Août

- le 21 Septembre
- le 19 Octobre
- le 16 Novembre
- 21 Décembre

Rappel à propos du conteneur à verre situé à la sor-
tie du bourg sur la route de St-Jean-des-Ollières 

IL EST INTERDIT DE DEPOSER LE VERRE A COTE DU 
CONTENEUR.

Si la colonne est pleine, merci de revenir lorsqu’elle 
aura été vidée...  

Pensez à faire le tour !!! il reste souvent de la place par les accès 
situés au dos...

Rappelons que chacun doit laisser l’endroit propre : on retrouve fréquemment des 
bouteilles cassées, des morceaux de verre et autres détritus. 

C’est très désagréable pour les autres administrés et pour les employés municipaux 
obligés de nettoyer régulièrement les lieux .... Merci.

INTERDIT

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.

Rappel : 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. Depuis l’automne 2011 il faut une carte 
d’accès pour rentrer; cette carte est gratuite, elle doit 
être demandée au SBA en fournissant un justificatif 
de domicile. 

Les matériaux acceptés par la déchetterie :
Déchets verts (gazon, feuilles mortes, etc.), 
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
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 Tarifs :
3€ l’Aller - 6€ l’Aller/Retour - Chèques MobiPlus acceptés

BUS DES MONTAGNES
LE LUNDI MATIN UNE FOIS TOUS LES 15 JOURS, VOUS POU-

VEZ BENEFICIER DU BUS DES MONTAGNES.
ARRIVEE A BILLOM VERS 10H00
DEPART DE BILLOM VERS 11H00

Inscription obligatoire auprès de la Communauté de Communes
 au 04 73 73 43 24 (du lundi au vendredi de 9h à 12h)

la semaine précédent votre déplacement.
ce jour là un taxi viendra vous chercher et vous ramènera à votre domicile.

Les chèques MOBIPLUS sont à réclamer au  Conseil Départemental, l’imprimé de demande est 
disponible en mairie ou sur le site internet du Conseil Départemental.

Ce dispositif s’adresse aux personnes de plus de 75 ans, aux allocataires du RSA et aux jeunes de 
moins de 26 ans

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
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Année scolaire à Isserteaux
Dans la continuité du fil conducteur des 2 années précédentes, la majorité des pro-
jets de l’année a tourné autour du thème «nature et plantation».

- Semaine du goût en octobre : suite au « projet jardin » de l’année passée, 
les deux classes ont cuisiné et dégusté des préparations « autour de la courge », 
courges ramassées dans le jardin de l’école (sucré, salé, graines de courge, atelier 

Halloween...).

- Cinématernelle : trois séances de cinéma financées par l’Amicale Laïque d’Isserteaux. En raison de 
la rénovation de la salle des fêtes d’Isserteaux, les séances ont eu lieu à St Jean des Ollières. 
Les enseignantes remercient l’Amicale laïque d’Isserteaux pour le financement des séances et la mai-
rie d’Isserteaux qui prend en charge le coût du transport. 

- Participation au « Fougot » organisé par l’Amicale Laïque d’Isserteaux 
le 23 mars 2019 : apprentissage de danses présentées pour le fougot avec 
Martine Vidal accompagnant les élèves à l’accordéon, fabrication de la 
créature à brûler, de l’affiche, d’un accessoire de déguisement, etc.

- Projet artistique et culturel « Si t’es jardin » initié et 
financé par la communauté de communes de Billom. 
Une conteuse, Mme Christine Butot Bourguignon, est venu lire des albums sur ce 
thème aux élèves des deux classes en mars 2019. Une malle de livres et de jeux a 
été prêtée par le réseau des bibliothèques.

Mme Hélène Hibou, artiste plasticienne, est intervenue six matinées dans la classe des 
PS MS en avril et mai 2019 pour un travail en modelage et éléments naturels sur le pro-
jet «Petites bêtes du jardin». Des productions étonnantes et créatrices ont été réalisées 
lors de ces séances, qui ont été des temps trés riches pour les élèves.
Une journée finale de présentation des projets réalisés a été organisée à Billom le 24 
mai au Jardin de la Croze. 

- Piscine à Billom, à partir du mois de mai, chaque lundi matin pour les élèves de 
grande section et cours préparatoire. La Communauté de Communes prend en charge les transports.

- Projet Défi sciences (MS, GS, CP) sous la conduite de Mme Laillier, avec plusieurs écoles du sec-
teur de Billom : les élèves doivent réaliser un « objet qui roule » et savoir expliquer leur démarche à 
d’autres élèves. Les réalisations de chaque classe ont été présentées sous forme de valise itinérante à 
toutes les classes participantes.

- Projet de classe transplantée à Viscomtat, dont le thème choisi (Petites bêtes du jardin) s’inscrit 
dans les objectifs pédagogiques définis par les programmes et dans le projet développé au sein de 
l’école depuis deux années scolaires, s’est déroulé du 
mercredi 5 au vendredi 7 juin 2019, au centre d’accueil 
des Eclaireuses et Eclaireurs de France «Le domaine de la 
Planche» à Viscomtat, dans le parc du Livradois-Forez.
Ce centre est agréé Jeunesse et Sport et par l’Inspection 
Académique.
Le séjour s’est très bien passé, les élèves ont pratiqué de 
nombreuses activités dans le cadre exceptionnel du centre.

Les enseignantes remercient les Amicales Laïques d’Isserteaux et Montmorin, le SIMI et la mairie 
pour leur participation financière sans laquelle ce genre de projets ne pourrait se tenir.
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Année scolaire à Montmorin
 Cette année, nous avons beaucoup travaillé sur le thème du jardin : visite des jardins de La 
Croze à Billom, entretien du jardin de l’école, réalisation d’une fresque dans la cour.

 Les CM ont été associés au projet d’aménagement des abords de 
la salle polyvalente (espace amenagé pour les enfants) initié par la commune 
de Montmorin. Ils ont imaginé des cabanes et réalisé des maquettes avec 
l’aide de 2 architectes, puis ils ont aidé lors des journées consacrées à la réa-
lisation des cabanes les 6 et 7 mai.
 

La classe de CP-CE1 a également donné un coup de main pour peindre et 
assembler les cabanes.

Les 13 et 14 mai, les élèves ont peint une 
fresque dans la cour de l’école avec Elza Lacotte, l’artiste qu’ils avaient 
rencontrée en octobre pour concevoir le projet «Si t’es jardin». 

La fresque a été inaugurée le 25 juin avec 
la présentation de la chorale des CP, CE1 et 
CE2.

Projet d’écriture «Etamine», pour les 
classes de CE1-CE2: Un livre, «le facteur spor-
tif», a été réalisé par les élèves puis édité en 

5 exemplaires par l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole).
3 exemplaires ont été distribués à 3 classes différentes en France, un exem-

plaire est conservé en classe.
2 écoles nous ont félicités pour notre investissement. 
En retour, la classe a reçu 3 livres de 3 écoles : région Lil-
loise, Cher et région parisienne. Les élèves ont étudié leur 
oeuvre et envoyé un compte-rendu ainsi qu’une produc-
tion d’écrits à la manière de leur livre.

Sorties: Les CM1-CM2 ont effectué une visite guidée du 
quartier médiéval de Billom avec un animateur du Pays 
d’Art et d’Histoire. 

Les classes de CP-CE1 et de CE1-CE2 se sont rendus au Musée Quillot à Clermont le 21 mai. Les 
enseignantes avaient préparé des ateliers destinés à rendre les élèves attentifs aux oeuvres propo-
sées. Après la visite, ils ont pique-niqué au Parc Montjuzet. 

Les classes de CP-CE1 et de CE1-CE2 ont assisté à une séance de courts métrages le 4 février à Bil-
lom.

Ils se sont également rendus à Pont-du-Château le 12 avril 
pour assister à un spectacle, donné dans le cadre du festi-
val pour enfants Puy-De-Mômes organisé par la ville de 
Cournon, tandis que les CM1-CM2 sont allés à Cournon voir 
un autre spectacle le 9 avril. 

Ces sorties (entrées+car) ont été financées par l’Amicale 
Laïque de Montmorin qui a effectué un versement de        
1 600€ à la coopérative scolaire en décembre et que nous 
remercions chaleureusement.
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Bonjour à tous,

Cette année est pour nous une année de repos. Pas de visite de nos amis bretons ni de déplacement
chez eux.

Le dimanche 31 mars grâce à la bienveillance de Madame le Maire nous avons pu organiser notre
loto dans la salle des fêtes. Je tiens à la remercier ainsi que toutes les personnes ayant participé
au bon fonctionnement de cette manifestation.

Le 1er septembre sera organisé un vide-grenier en espérant avoir plus de chance qu’en 2018. Je
compte sur vous.

Fin septembre une sortie repas au Pont de Joze est à l’étude, tous nos adhérents seront prévenus
en temps utile.

Le bureau et moi-même vous souhaitons de très bonnes vacances.

Cordialement,

Le Président

Bonjour à tous,

Cette année est pour nous une année de repos. Pas 
de visite de nos amis bretons ni de déplacement
chez eux.

Le dimanche 31 mars grâce à la bienveillance de Ma-
dame le Maire nous avons pu organiser notre loto dans la salle des fêtes. Je tiens à la 
remercier ainsi que toutes les personnes ayant participé au bon fonctionnement de 
cette manifestation.

Le 1er septembre sera organisé un vide-grenier en espérant avoir plus de chance 
qu’en 2018. Je compte sur vous.

Fin septembre une sortie repas au Pont de Joze est à l’étude, tous nos adhérents 
seront prévenus en temps utile.

Le bureau et moi-même vous souhaitons de très bonnes vacances.

       Cordialement, 
         Le Président.

Année scolaire - pot fin d’année
Le traditionnel pot de fin d’année scolaire, offert par 
l’Amicale Laïque d’Isserteaux, s’est tenu le vendredi 
5 juillet dans la cour de l’école  d’Isserteaux, en pré-
sence des institutrices des 2 écoles, des élèves et 
parents d’élèves, de Gérard Guillaume, maire de 
Montmorin, de Bernadette Pireyre, présidente du SIMI, 
des membres de l’Amicale Laïque d’Isserteaux.

Ce fut l’occasion de re-
mercier Mme Annie Rey-
nard, cantinière à Mont-
morin qui partira à la 
retraite en Octobre 2019, 
après 30 ans de service 
au sein du regroupe-
ment pédagogique.

Les élèves de CM2 partant au collège à la rentrée prochaine 
se sont vus remettre un dictionnaire d’anglais de la part du 
SIMI et un livre offert par le Conseil Départemental.
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ASTRAP - Club d’ASTRONOMIE 
 Bracou - www.astrap.org

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

Programme Astrap fin 2019

Chaque conférence est suivie par une observa-
tion du ciel

- Samedi 3 aout à 21h - Le vol spatial par Marc Cheminade - Nuit des étoiles

- Samedi 7 septembre à 21h - L’Univers la folie des grandeurs par Christophe Gar-
nier

- Samedi 5 octobre à 21h - L’équation du temps par Gérard Bancal

- Samedi 2 novembre à 21h -L’invention du temps par Mario Vannoye

- Lundi 11 novembre - Transit de Mercure qui passe devant le Soleil à partir de 
15h jusqu’à 18h visible depuis Astra. Prochain transit de Mercure le 13 novembre 
2032 (Mercure au périhélie au plus près) et le 7 mai 2049 (Mercure à son aphélie 
au plus loin)

- Samedi 7 décembre à 21h La Lune et ses petits secrets à 21h par François Bar-
bartin

Les jeunes d’Isserteaux re-
prennent en main l’Association 
des Conscrits d’Isserteaux afin 
de pouvoir organiser des ma-
nifestations sur la commune.

Le bureau est composé de :
Laurine Pireyre - Présidente
Manon Plazenet - Secrétaire
Eliott Legendre - Trésorier

Nous envisageons de faire un 
repas ‘viande à la broche’ prochai-
nement. Nous vous tiendrons au 
courant de la date et du lieu rapi-
dement.

Pour toutes questions, vous pouvez nous 
contacter par mail :

 laurine.pireyre@outlook.fr

De gauche à droite, debouts:
Adrien Mouillaud, Lena Devernoix, Eliott Le-

gendre, Bastien Massey, Laurine Pireyre, Manon 
Plazenet, Théo Vialon

Accroupis devant : 
Emma Devernoix et  Adrien Miton
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 Bricol’art, outre d’avoir continué ses activités vannerie et 

peinture, a développé l’atelier couture sur cette année, malgré un 
nombre restreint de participants.. !

        Les créations originales ont connu un vif succès. 
 La poursuite de cet atelier, du fait du départ de Martine Bernard, 

qui l’a brillamment animé jusqu’en Juin, est en questionnement pour 
la rentrée de Septembre (sous quelle forme, 

à quel rythme ?).

Dans le cadre de l’activité  vannerie, l’intérêt sur le travail de l’osier s’est 
élargi et certains commencent à mieux maîtriser cette matière qui demande 
une certaine dextérité ( surtout suite à l’intervention d’un vannier en 2018).

 La démonstration réalisée sur le montage d’un panier, lors de notre 
exposition, a été appréciée.

 D’autre part, en rotin une nette évolution dans l’exécution et dans  
l’originalité 

des objets crées a pu être notée.

L’atelier peinture évolue : de nouveaux styles 
correspondant à des idées de créations originales 

sont apparus. 
Nous nous intéressons pour la rentrée à  la 

possibilité de nous servir d’autres techniques ; 
en acrylique, l’utilisation du couteau permettant 

des effets de reliefs différents,  ainsi que 
l’apprentissage de la pastel sèche.

Merci à la municipalité de nous permettre de continuer nos 
activités grâce au prêt de la salle et à la gratuité du chauffage.

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous et
 vous donnons rendez-vous pour notre assemblée générale :

     Le  vendredi 30 AOÛT à 18h
A la salle des associations ( dans les locaux de l’école)

Réunion qui se terminera par un pot.

 Si vous êtes intéressés par l’un de ces ateliers,
 n’hésitez pas à venir assister

 à l’assemblée générale
 ou nous contacter au

 N° suivant : 04 73 70 61 32  - F LE BRIS . 

Le Bureau
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Le mot des associations

Les manifestations et animations de l’Amicale ont réuni beaucoup de monde et ont pris fin 
avec l’année scolaire.

Nous espérons pouvoir reprendre nos soirées et nos activités dans la nouvelle salle des 
fêtes dès la rentrée. Vous serez informés début septembre du planning des activités 
sportives.
Des changements sont à prévoir au niveau du bureau. Pour que l’Amicale continue à 
exister, nous avons besoin de la participation du plus grand nombre. Veuillez vous faire 
connaître avant l’Assemblée générale qui aura lieu le vendredi 13 septembre 2019 à 18h
dans la salle des associations.
En attendant, bonnes vacances à tous !

- Le loto- Le yoga et la marche nordique

- La soirée chorale 

- Le Fougot

- Le pot de fin d’année des écoles

Assemblée Générale 
le 13 Septembre 2019 à 18h
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Ciné-Parc
CINEPARC, 30 ans déjà !

Depuis 1989, CINEPARC assure la diffusion des films de réalisateurs 
français et étrangers en zone rurale du Livradois-Forez, couvrant ainsi 
une trentaine de communes du Parc Naturel Régional du même nom et 
même au-delà !

L’évènement a eu lieu sur la commune de BILLOM, le 9 Juillet, marqué 
par une petite fête au Théâtre de verdure où a été projeté le film CINE-
MA PARADISO avec Philippe NOIRET comme acteur principal.

Le premier semestre 2019 a connu les fréquentations significatives  sui-
vantes : globalement, au 25/06/2019, 15.740 entrées ont été enregis-
trées contre 15.981 en 2018 à pareille époque, soit  - 241 entrées (-1,5%). 
Au niveau national, 0% de variation…

  Les films qui ont bien marché :

  • PUPILLE / 56 entrées en moyenne par salle
  • BOHEMIAN RHAPSODY / 43
  • LE GRAND BAL  / 38
  • L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL / 38
  • QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? / 37
  • GRACE A DIEU / 35
  • J’VEUX DU SOLEIL / 34
  • LES INVISIBLES / 34
  • GREEN BOOK / 31
  • EDMOND et LA MULE / 26
  • LA LUTTE DES CLASSES / 23
  • REMI SANS FAMILLE / 22  ETC…

Les déceptions par rapport aux entrées au niveau national :
• LE CHANT DU LOUP / 11 et DUMBO / 15

Les films proposés sont des films récents dont la sortie nationale remonte à 
quelques semaines.

Programmation prochaine du 31 Juillet au 13  Août / Détails sur CINEPARC.FR :

• PARASITE (film primé à CANNES à l’unanimité, bien reçu par le public)
• LA FEMME DE MON FRERE
• VENISE N’EST PAS EN ITALIE

Bonnes séances de cinéma à Toutes et Tous, pendant la période estivale !

Pascal AUDOUX (membre de la programmation)

Palme d’Or 2019
Mardi 6 Août - Billom
Jeudi 8 août - Sauxil-

langes
Séances à 21h

Mercredi 31 juillet - 
Vic-le-Comte

Mardi 13 août -
 St-Dier

Séances à 21h

Mardi 6 août - 
Tours-sur-Mey-

mont
Séance à 21h
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