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Le Mot du Maire  
 

Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2021, tant sur le 
plan personnel que professionnel. 2020 s’est terminée après pas mal de péripéties : sanitaire avec la COVID 19 & 
sécurité avec le plan « Vigipirate » renforcé. Même si l'année 2021 commence comme l’année 2020 s’est terminée, 
je suis persuadé que ce sera l'année du renouveau. 
 
Cette année nous avons enfin eu un Noël sous la neige, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques années. Malgré les 
quelques inconvénients engendrés par ces précipitations, cela est quand même tout à fait normal d'avoir de la 
neige en hiver. Après les vacances de Noël, nos chères têtes blondes ont pu s'en donner à cœur joie dans la cour de 
l'école. 
 
Je vais maintenant aborder, sept points concernant le proche avenir de notre commune. 
– Les arbres promis dans la cour de l'école n'ont pu être plantés en automne, mais ce n'est que partie remise, aux 
vacances de Pâques. 
– Le nouveau plan de circulation de la « Place des Tilleuls » devrait satisfaire la majorité des habitants du bourg. En 
effet, la nouvelle configuration des lieux obligera les véhicules à rouler moins vite, sécurisant ainsi les piétons. Les 
camions ne pourront plus couper par la place et seront obligés d'emprunter la départementale. 
– Nous avons également bien entamé le projet de plan d'adressage du bourg et des villages. Des noms de rues ont 
été attribués pour le bourg. Cependant rien n'est figé et vous aurez toute possibilité de soumettre d'autres noms. 
Vous serez, régulièrement, tenus informés de l'avancée du projet. 
– Depuis 2018, le gouvernement a engagé un plan d'investissement pour la couverture téléphonique mobile du 
territoire. Notre commune est comprise dans ce plan et figure dans l’arrêté du 21 août 2020. Des études sont déjà 
en cours pour ce qui concerne l'implantation du futur relais. 
– Depuis le 20 décembre 2020, nos aubergistes nous ont quittés pour prendre leur retraite au Brugeron. Deux 
jeunes femmes devaient reprendre cette gérance, mais COVID oblige, elles ont dû mettre leur projet en veille tant 
que la crise sanitaire durera. Nous mettrons ce temps de vacance à profit pour effectuer les quelques travaux de 
rénovations qui s'imposent. 
– Cette année, nous n'avons pu convier nos aînés au traditionnel repas à l'auberge comme cela se fait depuis 
quelques années. Nous leur avons donc offert un colis gourmand, accompagné d'une jolie carte de vœux 
confectionnée par les enfants de l'école d' Isserteaux. 
– Le recensement de la population prévu en début d'année a été reporté à l'année prochaine suite à la crise 
sanitaire. 
N'oubliez pas de porter le masque et de respecter les gestes barrières lorsque cela est possible. C'est la seule façon 
de lutter contre ce fléau en attendant le vaccin. 
 
J'en termine en vous renouvelant mes vœux de bonne et heureuse année 2021. 
 
Portez vous bien 
Votre Maire, 
Jean-Claude BATISSON  
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Travaux et projets 
Installation de poteaux d’incendie à la 
Rochette et à la Beauté  
Le SIAEP Rive gauche de la Dore prévoit des 
travaux sur son programme 2020/2021 sur 
d e u x  l i e u x - d i t s ,  à  s a v o i r  : 
- Renouvellement de réseaux avec sortie du 
domaine privé au niveau de la  rochette 
- Création d’une antenne pour la desserte des 
habitations au village de la Beauté avec 
installation d’un réducteur de pression. 
Le conseil décide de profiter de  ces travaux pour 
installer des poteaux incendie pour mise en  
conformité avec les secours incendie. 
 
Déneigement 2020/2021 

L’entreprise DELAVET  à Montmorin sera en charge 
du déneigement  pour l’hiver 2020/2021.  
De la pouzolane est à disposition des administrés au 
niveau du point de collecte verre. 
 
 
 

Travaux d’engazonnement du cimetière 

L’engazonnement  des allées du cimetière  est 
également prévu pour 2021. Un devis de 1800€ HT 
a été établi par  l’entreprise ROUSSEL. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de Plan d’Aménagement du Bourg 
 
Des  rencontres ont été organisées entre la commune, la 
Direction des routes et la Direction Habitat du Conseil 
départemental, le CAUE et l’ARU, afin d’évoquer le 
p r o j e t  d ’ a m é n a g e m e n t  d u  b o u r g . 
Dans le but de définir au mieux le projet de la 
commune, et les possibilités d’aménagement, il est 
souhaitable de réaliser une étude dénommée « Plan 
d’Aménagement Durable ».  Le PAD a vocation de créer 
un cadre de vie qui réponde aux besoins actuels et 
futurs des habitants et usagers de la commune. 
C’est une démarche de réflexion partenariale 
permettant d’aboutir à une vision globale de l’évolution 
du bourg au terme de 5 à 10 ans. 
 
Elle conduit à arrêter une programmation 
d’aménagement et de valorisation des espaces publics et 
la prise en compte des problématiques d’habitat, de 
c o m m e r c e  e t  d e  c a d r e  d e  v i e . 
Le PAD est constitué d’une étude qui comprend : 
- un diagnostic (pour mettre en avant les enjeux), 
- des stratégies et une politique d’aménagement , 
- un programme prévisionnel des actions.  
 
 
 
 

Plan de circulation sur la 
place des Tilleuls  
 

Un nouveau  plan de circulation de 
la Place des Tilleuls, en vue de 
réduire la vitesse afin d’assurer la 
sécurité des personnes et la 
circulation au niveau de l’école a été 
approuvé. Il sera en application dès 
cette année. 
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Travaux et Projets 
Plan d’adressage de la commune  
L’établissement d’un plan d’adressage de la commune (numérotage et dénomination des voies ) permettra  
une meilleure identification des lieux dits et des maisons ce qui facilitera à la fois l’intervention des services 
de secours,  mais également la gestion des l ivraisons en tous genres. 
Cet adressage constitue également un pré-requis pour un éventuel déploiement de la fibre optique, en 
permettant notamment la localisation à 100% des foyers. 
La dénomination et le numérotage des voies communales relèvent de la compétence du conseil Municipal :     
« dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la 
première fois à la charge de la commune.  
L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions 
ministérielles ».                                                                                              

 
Une commission s’est réunie afin de 
proposer des noms aux places, rues et 
impasses du bourg de notre village. 
Vous trouverez ci-dessous le plan 
avec légende.  
Certaines se sont vues attribuées des 
noms instinctivement en fonction de 
l’histoire de la commune, d’autres ont 
fait l’objet d’échanges sans que le 
choix ne se soit arrêté. C’est pourquoi 
nous vous les proposons ici. Vous 
pouvez nous indiquer vos suggestions 
à la mairie. Jusqu’à fin février 2021. 
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Tarifs communaux 2021 à compter du 01 janv 2021 

Travaux et projets 
Assainissement  

Pour  son assainissement collectif la commune  adhèrera au SIAREC  à partir de 
2022  

Le SIAREC est un  Syndicat Intercommunal d’Assainissement. Il regroupe 22 
communes qui lui ont transféré leur compétence assainissement. Les décisions 
sont prises par des délégués issus des conseils municipaux des communes 
adhérentes. 

Le SIAREC collecte les eaux usées, assure leurs transports, afin qu’elles soient 
traitées aux stations d’épuration.   Les interventions sont assurées 24h/24 et 

depuis plusieurs années, Billom Communauté gère en régie le service du SPANC (Service Public d’Assainissement 

Non Collectif) . Céline Ollier, technicienne du service, intervient régulièrement sur les communes pour aider les 

élus et les particuliers. A partir du 1 er janvier 2021, ce service est transféré au Syndicat d’Assainissement de la 

Région Est de Clermont-Ferrand (SIAREC) situé à Mur sur Allier (ZAC des Littes – Dallet).  

Dès ce début d’année, tous les dossiers d’ANC seront donc instruits par ce Syndicat. Tout comme 

Billom Communauté, le SIAREC sera présent pour : conseiller les particuliers;  valider les dossiers de création ou de 

réhabilitation d’une installation; vérifier les travaux; réaliser les diagnostics d’avant-vente 

N’hésitez pas à contacter Maxime Berthelier, technicien référent sur l’Assainissement Non Collectif 

au 06 49 30 07 25 ou par mail : m.berthelier@siarec.fr 
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Ça se passe ici  
Changement de gérance à l’Auberge de 
Montjoux 

Les  gérants ont pris congés le  20 décembre 2020 . Dès 
juillet un  appel à candidature a été lancé et  de nombreux 
dossiers  avec des propositions très intéressantes ont été 
reçus.   Le  conseil a retenu un projet et deux candidates 
s’inscrivant  bien dans nos valeurs! La COVID et ses lois 
ont pour le moment stoppé le projet de réouverture; mais 
nous comptons  dès que les conditions sanitaires seront 
plus clémentes ouvrir de nouveau ce lieu de convivialité. 

Recensement  

Le Recensement, initialement prévu du 21 janvier 
2021 au 20 février 2021  est reporté à 2022. 

Repas des anciens 

Cette année, le traditionnel repas des anciens n’a 
malheureusement pas pu être organisé.  

Le Conseil a donc décidé d’offrir des paniers gourmands; 
ces derniers  ont été distribués par le Maire et les 
conseillers et étaient accompagnés de cartes de voeux 
réalisées par nos plus jeunes. 

Merci à Patricia Fouilhoux et nos petits artistes si 
enthousiastes et fiers de créer pour nos anciens de jolies 

cartes.  
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Ça se passe ici  
 
Patrimoine  photographique 
 
Si vous aussi, vous avez ce genre de 
trésor, Partagez ! 
Nous souhaiterions créer une 
photothèque en Mairie et organiser 
une expo dès que possible.  Une 
photo sera partagée et commentée 
dans chaque bulletin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
.  

Des nouveaux à l’école!  

La cour de l’école accueillera cette année 2 arbres , c’est la première étape de notre 
projet « végétalisons la commune ». 

Photo place de l’Auberge pour une occasion particulière, un 14 juillet ?  Aubade? Toutes ces 

personnes  bien habillées sont regroupées devant la maison de Fernand dit « l’Aminche ». 

Réfection  Abri  bus 

Vous l’avez remarqué, la  réfection de la cabane 
servant d’abri bus  du point d’arrêt des Gruns a été 
réalisée. Bravo à nos agents pour ce travail de 
qualité. 
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UNE NOUVELLE EQUIPE 
Le mandat a débuté par le renouvellement des employés municipaux, suite au départ en retraite d' Yvette et 
à la démission de Geoffrey. 

Nous avons recruté Dominique LE BRIS et Christian PIREYRE, dans les mêmes termes de contrat, 
respectivement 6 heures et 19 heures par semaine. 

Chacun d'entre vous a pu apprécier leur travail, que se soit dans l'entretien du bourg, du cimetière, du 
monument aux morts, du nettoyage de l'entourage de la 
serve, mais aussi dans les villages. 

Profitant de leurs compétences diverses, nous avons pu 
accomplir certains travaux, notamment la réfection de la 
cabane des Gruns pour créer un nouvel arrêt du bus 
scolaire et en ce moment, la rénovation de la terrasse de 
l'auberge. 

Un travail 
de mise en valeur du patrimoine communal a commencé, 
nettoyage et curage du « lacou » dans le bourg, du lavoir des 
plaines, et d'autres sont à suivre, puits, fontaines, etc..., sans 
oublier l'entretien des chemins de randonnée prisés par les 
marcheurs. 

    Roger BOURDOULEIX 

 

 

TOUS MASQUES 
 
Sur commande, il est possible de se procurer, à prix raisonnable, des masques anti-virus aux normes NF 
auprès de : Mle Tara GOODLAD, couturière à ISSERTEAUX, Lieu dit La Rode 

Téléphone : 04.63.79.32.64.  /  Adresse courriel : tara.goodlad@sfr.fr  

 

 

Ça se passe ici  
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Ça se passe ici  
Remise de diplômes chez SEDIVOL 

Sedivol,  volailler implanté sur la commune  depuis 1985 a engagé en 2019 une formation qualifiante pour ses 

collaborateurs de production. 

 Cette formation a été initiée afin de répondre aux attentes du marché  de plus en plus exigeantes en terme de 
technique, de qualité, d'hygiène et de sécurité.  

Aussi, 28 collaborateurs de SEDIVOL ont été formés pendant plusieurs mois grâce 
au soutien d'OCAPIAT (Opérateur de compétences pour la Coopération Agricole, 
l'Agriculture, la Pêche, l'Industrie Agro-alimentaire et les Territoires). Cette 
formation s'est déroulée  pendant les heures de travail grâce à l’utilisation des CPF 
des salariés.  

Spécialiste dans ce domaine, l'Institut de formation des métiers de la viande IFMV 
est intervenu sur site pour dispenser aux opérateurs des modules répondants aux 
besoins du métier : technique de découpe, hygiène agro-alimentaire, sécurité au 
travail, éveil musculaire, affûtage et affilage des couteaux, connaissance de la filière et organisation.  5 
Sauveteurs secouristes ont également été formés à cette occasion. Cet accompagnement permanent sur une 
longue durée a permis à l'ensemble du personnel de monter en compétence et d'obtenir un titre de niveau CAP . 

 Une remise de diplôme a été réalisée en présence du Maire, Jean-Claude Batisson, le mercredi 09 septembre 
2020 et suivi d’un repas convivial; et oui nous avions encore la possibilité de le faire en septembre dernier. 
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Pays d'art et d'histoire 
 

 
Ça se passe ici  

Le service PAH de Billom 
Communauté était sur les 
chemins d’ Isserteaux le 20 
novembre  dernier dans le 
cadre de  la programmation 
2021 qui abordera le 
patrimoine immatériel et 
vernaculaire en partenariat 
avec l’institut des Langues 
occitanes «  Paroles de Pays »  
sur Isserteaux. 

Partez à la découverte de la biodiversité 

Le parc naturel régional Livradois-Forez propose  : Biodiv’Livradois-Forez  
 

Biodiv’Livradois-Forez est un outil pour découvrir la faune et la 
flore présentes en Livradois-Forez : des fiches, avec un 
descriptif et de nombreuses illustrations pour chaque espèce, 
une carte pour localiser les données collectées et des actualités 
pour vous guider dans vos observations. 

Lorsque cela est possible, le degré de rareté de l’espèce, son 
statut de protection locale, régionale, nationale, ou européenne, 
sont mentionnés. 

Enfin, vous découvrirez sur la carte du Parc, sur des mailles de 
1 km², la présence de telle ou telle espèce. L’absence de donnée 
ne signifie pas que l’espèce est absente ; simplement, soit il n’y 
a pas eu d’observation, soit il n’y a pas de donnée dans la base 
de données du Parc. 

A retenir ! Visites découvertes  sur Isserteaux « Per las dralhas e las crovas: par sentiers et 
chemin creux » 

 les vendredis 9 avril, 21 mai et 25 juin à 18h. 
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Service public d’aide et de Maintien à domicile 

Le Sivos propose 3 services: 

Le portage de repas ( En 2020, 39666 repas préparés par 
l’hopital de billom ont été livré 6j/7 dont 22 par semaine sur 
notre commune). 

Le service de soin infirmiers à domicile (81 benéficiaires en 
2020 –17 aides soignantes interviennent auprès des 
patients) 

Le service d’Aide et d’accompagnement  à Domicile 

70 aides à domicile sont intervenues auprés de 813 
bénéficiaires pour l’entretien de la maison, la préparation 
des repas, les courses, l’aide à la vie sociales... 

Services 

 PROXI 

Proxi Saint Babel livre sur 
Isserteaux chaque mardi  

 

Sivos BILLOM: 5 bd Saint Roch 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h 

Sivos Cournon: 17 rue du commerce, 

centre commercial Les Baladayres 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi matins de 

9h00 à 12h30 

Tel: 04 73 68 56 04 

Email: Sivosregionbillom@wanadoo.fr 

Aide à l’amélioration de l’habitat 
 
Cette opération programmé d’Amélioration 
de l’habitat (OPAH) est conduite par Billom 
communauté. 
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Services 

Ajustement tarifaire SBA 

Le comité syndical du SBA a voté en 
décembre 2020 un ajustement des tarifs 

de la part incitative de la TEOMi (Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères incitative).  

 La TEOMi est en effet composée de deux parts :  

•Une part fixe calculée sur la base du foncier bâti 
(multipliée par un taux qui sera décidé par le comité 
syndical du SBA en février 2021). Pour mémoire taux 
2020=10,88 %  

•Une part variable incitative basée sur le nombre de 
levées et apports réalisés par les usagers et sur le tarif de 
ces levées et apports.  

C'est le Comité syndical qui fixe les tarifs et le pourcentage de part incitative, chaque fin d'année pour l'année 
suivante. 
 Le montant de part incitative des collectes du 1er janvier au 31 décembre 2020 sera reporté sur votre taxe 
foncière 2021. 
 Le montant de part incitative des collectes du 1er janvier au 31 décembre 2021 sera reporté sur votre taxe 
foncière 2022. 

Tarif Collecte 2021 

http://www.sba63.fr/les-elus
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Services 

La poule : une alliée de poids pour réduire ses déchets ! 

En 2018 et en 2019, les 2 opérations du SBA «  j’adopte 
une poule pour réduire mes déchets » ont permis à 45 
foyers de détourner en moyenne 105 kilos de déchets 
alimentaires chaque année ! 

En plus, on obtient régulièrement des oeufs frais! 

En 2021, les poules sont de retour. Une 3ème opération est programmée par le SBA.  Vous trouverez 
toutes les informations sur le site du SBA. 

Les poules sont de retour 

Calendrier 1 er semestre 
Le Calendrier  a été distribué dans vos boites aux lettres et est disponible sur le site du SBA https:/www.sba63.fr 
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Services 
QU'EST CE QU'UNE MISSION LOCALE ? 

Les Missions Locales se sont développées, à partir de 
1982, grâce à la volonté conjointe des communes et 
de l'Etat d'organiser localement une intervention 
globale au service des jeunes de 16 à 25 ans. Elles 

constituent aujourd'hui un réseau placé au coeur des politiques d'insertion des jeunes. 

Le réseau de 482 Missions Locales, présent sur l'ensemble du territoire national, exerce une mission de service 

public de proximité avec un objectif essentiel : permettre à tous les jeunes de surmonter les difficultés qui 

font obstacle à leur insertion sociale et professionnelle. 

Nos Missions 

 

 

 

  

 

Mission Locale de Cournon 

10, place Jean Jaurès 

63800 cournon 

tél. 04 73 84 42 76 

Du lundi au vendredi 

08 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h 

ADIE 

L’Adie (Association pour le Droit à l’Initiative Economique), reconnue d’utilité publique, défend l’idée que 
chacun peut devenir entrepreneur s’il est soutenu. Actif sur tout le territoire français, nous finançons et 
accompagnons tous projets de création ou de développement d’entreprise non soutenu par un crédit 
bancaire. Les porteurs de projets peuvent avoir accès à la totalité des services  : 

 Micro crédit professionnel jusqu’à 10 000 € pour financer tous types de besoins, stock, trésorerie. 
 Prime régionale complémentaire au micro crédit jusqu’à 3 000 €. 
 Micro assuance pouvant couvrir la responsabilité civile professionnelle, le local, le véhicule, le stock… 
 Accompagnement adapté des micro-entrepreneurs avant, pendant et après la création d’entreprise. 
Des financements d’aide à la mobilité dans le cadre de la recherche d’un emploi peuvent également être 
apportés. 

www.adieconnect.fr 
Agence clermontoise : 72 avenue d’Italie – 63000 CLERMONT-FERRAND 
Tél : 09 69 32 81 10 

http://www.adieconnect.fr/
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Services 
 

Une Communauté de communes au service de la population 

Billom Communauté regroupe 25 communes et compte 26 000 habitants. De nombreuses actions sont mises en 
œuvre au service de sa population parmi lesquelles il convient de souligner : 
 
Petite enfance/Enfance : 
Un Relais Petite Enfance, guichet unique vous aide à trouver un mode de garde pour votre enfant de 0-4 ans. Il 
s’occupe notamment d’attribuer, sur pré-inscriptions, les places aux deux multi-accueils du territoire : Les 
Pitchouns à Chignat (service communautaire) et Les Petits Dômes à Glaine-Montaigut (crèche associative à 
gestion parentale). Les animatrices vous accompagnent également sur les démarches administratives et 
juridiques pour embaucher une assistante maternelle ; pour les assistantes maternelles elles-mêmes et animent 
notamment divers ateliers pour les 0-3 ans sur le territoire. 
Contact : Catherine Phalip au 04 73 73 43 28. ram@billomcommunaute.fr 
 
Jeunesse 
- Il existe des « Bourses coup de pouce » pour aider les jeunes de 15-20 ans (sous conditions de revenus) : 150 € 
pour passer le code de la route; 100 €pour passer le BAFA: En contre-partie, 20 h d’actions citoyennes sont 
demandées. Elles sont souvent réalisées dans des centres de loisirs, dans une bibliothèque, à la mairie, aux 
services techniques ou encore dans une association…. 
- A chaque période scolaire, le centre aquatique est réservé un soir pour les 11 – 17 ans. L’entrée est à 1 € et du 
matériel ludique est mis à leur disposition 
- Des aides de la CAF sont possibles pour réaliser un projet culturel, social ou sportif portés par des jeunes de 12-
17 ans dans le cadre de "Projet'oi. Contact : Marie-Noëlle Escuriet au 04 73 70 73 23. 
jeunesse@billomcommunaute.fr 
 
Pays d’Art et d’Histoire 
- Tout le territoire de Billom Communauté, est labellisé « Pays d’art et d’Histoire ». Une programmation de visites, 
visites-sonores, visites à deux voix, visites théâtralisées conférences, ateliers jeunes publics, expositions et des 
participations aux évènements nationaux vous sont proposés de mars à octobre de chaque année. 
Contact : Anne Cogny : 04 73 79 88 26. anne.cogny@billomcommunaute.fr 

 

Habitat 
Une Opération Programmée d’Amélioration d’Habitat (OPAH) permet, aux personnes à revenus modestes ou très 
modestes de bénéficier de subventions de l’ANAH et de Billom Communauté pour réaliser des travaux 
d’amélioration énergétique, d’adaptation au handicap ou encore pour de l’habitat dégradé. 
Contact : Stéphanie Vergniaud 04 73 73 43 24. stephanie.vergniaud@billomcommunaute.fr 

mailto:anne.cogny@billomcommunaute.fr
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Culture 
- Des cinés-goûters sont organisés à chaque période scolaire, via Ciné-parc, à la briqueterie de St-Dier ainsi 
qu’une programmation de différents spectacles notamment dans le cadre du "Festival des Automnales" ou de 
"Voix romanes" et soirées courts-métrages.,Contact : Chloé Taris 04 73 79 88 27 : 
culture@billomcommunaute.fr 
- Le réseau des bibliothèques met un fonds de livres et de jeux à disposition de la bibliothèque et vient 
compléter les acquisitions faites par votre commune ; des animations sont proposées aux usagers tout au long 
de l’année : soirées jeux, prix des lecteurs, lectures à voix haute, bébés lectures… Contacts Agnès Berton 
agnes.berton@billomcommunaute.fr et Sophie Simonini sophie.simonini@billomcommunaute.fr 04 73 79 88 
28 
- Une école de musique intercommunale avec des lieux d’enseignement à Billom, Chignat, Vertaizon, Mur-sur-
Allier Pérignat/Allier et St-Dier. 12 instruments différents avec cours individuels, pratiques collectives, cours 
spécifiques et des harmonies partenaires.;Contact : Fréderic Germot 06 72 23 85 89. 
frederic.germot@billomcommunaute.fr 
 
 
Transport : 
- Un bus ou du transport à la demande (selon votre commune de résidence) vous emmène, un lundi sur 2, de 
septembre à juillet au marché de Billom pour 4 € (bus) et 6 € (taxi) l’aller/retour. 
Contact : accueil de Billom Communauté au 04 73 73 43 24. 
 
Economie : 
- Un chargé de missions vous accompagne dans votre projet de reprise ou de création d’entreprises. 
Contact : Nicolas Blasquiet 04 73 73 43 24. nicolas.blasquiet@billomcommunaute.fr 

 

Tous ces services s’inscrivent dans la volonté de fédérer le territoire avec les acteurs et les habitants, de 
façon  partagée, afin d’être le vecteur de la collectivité, à court, moyen et long terme. Le Projet 

Territoire Billom communauté 2030 a été présenté le 13 octobre dernier s’inscrit dans cette démarche 

Un territoire qui accueille pour y vivre, partager, se divertir, travailler et pas seulement 
y résider 

 

Pour plus d’éléments : https://billomcommunaute.fr/nous-connaitre/les-services-communautaires/ 

 

 
Services 

mailto:culture@billomcommunaute.fr
mailto:agnes.berton@billomcommunaute.fr
mailto:sophie.simonini@billomcommunaute.fr
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C’était le 11 novembre 2020 sous un ciel 
couvert et en petit comité que nous avons 
rendu hommage aux Français morts pour 
notre  pays. 

Rémy DELRUE dit MONCAVRELLE  

Segnoux le 12 Août 2020 

Georgette NIGON le 13 janvier 2021 

Marie JANVIER le 11 janvier 2021 

DECES 

Romane CHASSAING  - La Rochette 

31 décembre 2020 

Sacha FOULATIER  - Badassat  

23 juin 2020 

Alan LE BELLER CHABROLLET—Le Theil   

8 décembre 2020 

NAISSANCES 

Commémorations 

« Il n’est point de bonheur sans liberté,   

ni de liberté sans courage. » 

 

Périclès 

Etat Civil 

Calendrier 

1er semestre 2021 

Le 19  mars : souvenir «des victimes civiles 

et militaires de la guerre d'Algérie» 
 

Le 25 Avril:  souvenir des victimes de la 
déportation 
 

Le 8 Mai : victoire du 8 mai 1945 
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Vie Scolaire  
Bilan de la rentrée de septembre : 
54 élèves répartis en trois classes fréquentent 
l’école de Montmorin : 11 CE1, 14 CE2, 13 
CM1 et 16 CM2. 42 élèves répartis en deux 
classes fréquentent l’école d’Isserteaux : 20 PS 
MS et 22 GS CP. 

Les effectifs sont en baisse pour diverses 
raisons (déménagement, départ pour le collège 
o u  l e  p r i v é ) ,  d ’ o ù  l a  n é c e s s i t é 
pour les communes d’avoir un parc de locatif 
permettant régulièrement de 
nouvelles arrivées. 

Concernant les transports scolaires 
la Région a repris cette année la 
compétence qu’elle avait déléguée au 
D é p a r t e m e n t 
les années précédentes. Les arrêts de bus 
définitifs sont en attente de validation des 
s erv i ce s  rég i on au x  e t  l e  s e rv i ce 
fonctionne actuellement selon les mêmes 
m o d a l i t é s  q u ’ e n  2 0 1 9 / 2 0 2 0 . 

                         Isserteaux: 9h-12h et 13h30-16h20 

Montmorin:8h45-11h45 et 13h40-16h40 

Mme PLOS  Présidente du syndicat . 

Le secrétariat du SIMI est assuré en mairie (mail : 

Nos enfants ont pu profiter d’une séance de 
Cinémartenelle le 14 décembre dernier. 

 

Tarifs cantine et garderie inchangés  

Quotient familial  Tarif du repas 

0 à 550€ 3.61€ 

551 à 1000€ 4.12€ 

> 1000€ 4.64€ 

Tarifs extérieur 5.15€ 

Garderie 1€ la demi-heure 

Piloté par Billom Communauté L’exposition « Fantaisies 
végétales » a commencé sa tournée à l’école d’ Isserteaux. 
Pendant une semaine, les enfants ont eu la chance de croiser  de 
drôles de portraits...de faire des ateliers artistiques autour de la 
composition (Collage de végétaux autour de leur propre 
photo...) 

« Fantaisies végétales »  
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Un dernier mot sur le marché 
de NOEL, qui n’a pu réunir, le 
19 Décembre 2020 que 4 
exposants, à savoir, 2 
écrivainsqui sont déjà venus à 
des marchés de NOEL 
antérieurs, à savoir Mario 
VANNOYE et Maryvonne 
CHANET,  un  ar t isan 
proposant des bracelets et 
l’association AIDE LYME 63 
proposant des confitures 
originales préparées par Mme 
LucieGENESTOUX de Segnoux 
ainsi que divers objets à offrir. 
Merci à ces courageux 
exposants  pour  l eur 
participation, malgré le froid ! 

l’aligot en octobre et la truffade en 
décembre, LA CAVE AUX GOURMETS 
d’Angéline Collange et son fourgon de 
fromages de France qui nous vient de 
BANSAT, qui a su régaler les amateurs de 
fromages goûtus et au dernier marché de 
décembre, la caravane de LA BOCA avec 
Solène, proposant des boissons chaudes ou 
froides à emporter ainsi que des 
spécialités mexicaines à emporter 
également .  Tous ces nouveaux 
producteurs et commerçants ont vivement 
apprécié l’accueil du village et envisagent 
de revenir sur le marché d’ISSERTEAUX, 
en 2021. 

Durant le second semestre 2020, le 
marché s’est tenu tous les 3° samedi de 
chaque mois, malgré les conditions 

sanitaires anxiogènes dues à la COVID 
19, qui n’a pas épargné notre commune. 

Les producteurs et commerçants ont 
globalement répondu « présent » et 
plusieurs d’entre eux sont venus à 

ISSERTEAUX pour la première fois en 
2020. C’est le cas du maraîcher 
d’AZERAT (43), Mr Roger Pélissier, qui 
présente un important choix de fruits et 
légumes, JO BROCHE, le rôtisseur de 
SERMENTIZON, qui propose des plats 
copieux, préparés sur place, comme 

Dates de marché  

16 Janvier  

20 Février  

6 & 20 Mars  

3 &17 Avril  

1° & 15 Mai  

5 &19 Juin  

3 &17 Juillet  

De 9h à 13h 

Pascal AUDOUX 

Jour de Marché  

D’autre part les habitants d’ISSERTEAUX ont répondu au questionnaire sur 
l’activité du marché proposé avec le Bulletin Municipal de juillet 2020 ; il en 
ressort, principalement, que 100% des consommateurs ayant répondu, sont 
satisfaits du fonctionnement du marché de pays, que certaines améliorations 
exprimées, comme l’affichage des prix, le respect du non-stationnement sur la 
place des Tilleuls les jours de marché ainsi que la mise en place des marchés de 
janvier et février ont retenu attention et devraient se traduire concrètement sur les 
prochains marchés.  

D’ores et déjà, nous sommes en mesure de mettre en route les marchés du 16 
Janvier et du 20 Février 2021 et compte tenu que 78% des réponses, souhaitent la 
création d’un second marché de pays mensuel, également le samedi matin, nous 
avons donc le plaisir de vous annoncer que dès le mois de mars, 2 marchés 
mensuels se tiendront sur la Place des Tilleuls, les « premier » et « troisième » 
samedis de chaque mois ! En fonction du succès de ce second marché mensuel, tout 
au long de l’année 2021, celui-ci se tiendra également en janvier et février, dès 
l’année 2022… Nous comptons sur la fidélité des habitants à notre marché du 3° 
samedi et sur la curiosité d’éventuels nouveaux consommateurs, pour assurer le 
succès de ce second marché du 1° samedi du mois. 

Bien entendu, toutes ces nouveautés se tiendront sur la place des Tilleuls!  

Bonne Année à Toutes et Tous, protégez-vous au maximum ; rendez-vous dès le 16 
Janvier sur la place des Tilleuls et dès le 6 Mars pour inaugurer « joyeusement » le 
second marché mensuel ! 
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Jour de Marché  
Retour du Questionnaire marché de pays : 

Nombre de réponses : 37 

Q1 / Satisfaction du fonctionnement du marché : OUI 37 

Q2/ Améliorations : affichage des prix et origine des produits, obtenir le respect du non- stationnement sur la 
place entre 8h et 13h, fonctionnement du marché en janvier et février 

Q3/ Produits souhaités sur le marché : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES :  1 / PRODUITS BIO, LOCAUX : 1 / FLEURS : 1 / PRODUITS ASIATIQUES : 1 / PETIT OUTILLAGE : 1 / 
LINGE DE MAISON : 2 

Q4-5-6/ SECOND MARCHE : 1° SAMEDI DU MOIS (matin) : 29 / 1° VENDREDI DU MOIS : 4 

 UN SEUL MARCHE / MOIS : 4 (3° SAMEDI matin, sans changement) / MARCHE EN JANVIER/FEVRIER : 2 

 

 Oui Non  NSP 

EPICERIE  29 5 3 

FROMAGES 34 2 1 

PAIN  29 4 4 

PATISSERIE 22 10 5 

HUITRES 28 4 5 

FROMAGE FRAIS VACHE YAOURT  29 6 2 

CAMION PIZZAS  22 11 4 

ROTISSEUR 24 8 5 

OLIVES PREPAREES  19 7 11 

PLANTES, TISANES, ALCOOLS  20 9 8 

LIVRES D’OCCASION  20 9 8 

BIJOUX 11 15 11 

BIERE ARTISANALE 24 5 8 
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 Nos associations 

AMICALE LAIQUE  
Quoi de neuf depuis le bulletin de juillet 2020 ? 
 

 Pas grand chose, covid oblige.  Toutes nos manifestations et une partie de nos activités 
sportives ont été annulées… Seule notre Assemblée Générale a pu avoir lieu le vendredi 11 
septembre 2020 : 

 
Tous les rapports ont été approuvés à l'unanimité. 

 
Pour la composition du Conseil d' Administration, quelques démissions sont 

enregistrées ;  heureusement de nouveaux candidats se manifestent, ce qui nous permet d'élire 
un nouveau bureau : 

 
Président : Guy CARCENAC 
Vice-Présidents : Christophe BARSSE et Christiane BERNARD 
Secrétaire : Christine MOUILLAUD 
Trésorière : Élisabeth ARNAUD 
Trésorière -adjointe : Martine GRANGIRARD 
Membres actifs : Sandrine BARRALON, Michelle LAFARGE, Philippe CHADUC, Daniel 

LABOUREYRAS 
 
        Les projets ne manquent pas : une tombola, un voyage, une soirée dansante, la 

collecte, etc. 
        Qu'en sera-t-il ?  L'avenir sanitaire nous le dira. 
    Le Yoga suit son cours ...à la maison, grâce aux séances vidéo animées par Sabine 

ROSTAING.   Un grand merci à elle. 
        Pour la marche nordique, on reprend dès que possible. 
 
        En attendant des jours meilleurs nous vous présentons nos vœux les plus sincères pour 

2021. 
         
Prenez soins de vous et de vos proches. 
         
A très bientôt.  



 23 

BRICOL'ART 
 

Un peu de rêve pour commencer cette 
nouvelle année !!! 

Nos associations 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux ;  et 
selon la «  formule consacrée » depuis plusieurs 
mois : prenez soin de vous. 
C'est vrai, nous vivons au gré des événements, souvent difficiles à supporter dans la durée , mais : 
l'année 2021 nous offre un bel hiver, avec de la neige ,du froid....ouf ! Enfin « quelque chose » de 
normal... 
Dans le viseur, pour le courant de cette année : 
Dès que possible, nos retrouvailles à la salle d'association pour continuer, où démarrer de nouvelles 
réalisations dans les différents ateliers, mais aussi pour partager ces moments de  franche rigolade , 
tous ensemble. 

 Je lance une boîte à idée, dès maintenant : recherche d'un nouveau logo pour notre association. 
Toute suggestion sera la bienvenue ; n'hésitez pas à me faire parvenir par mail vos « cogitations », 
et pour les pros de l'ordinateur, vous pouvez même essayer de finaliser  ( représentation des 3 
ateliers ), en symbole ou petite représentation d'image... 
 l'idée d'un magazine m'a été suggéré – photos, vie de l'assoc, détails pratiques à propos de notre 
fonctionnement ….Je pense que c'est un bon sujet de réflexion, surtout qu'on a le temps en ce 
moment de « faire marcher nos méninges ». 

   
 Allez, tenez -vous prêts pour la reprise ! 
Dans les prévisions à venir, le projet d'exposition ( plusieurs fois reporté) sera plus que 
jamais  d'actualité  dans un esprit de convivialité et de solidarité. 
  

« A la revoyure » 
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Bonjour, les conscrits vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021. 

L’année 2020 ne nous a pas permis de vous rencontrer mais si le 

contexte sanitaire nous le permet nous organiserons plusieurs 

manifestations qui nous l’espérons nous permettrons de tous nous 

retrouver autour d’un repas, d’un intervillage et bien sûr pour les 
traditionelles aubades. 

En espérant vous revoir bientôt prenez soin de vous  

Les Conscrits d’Isserteaux 

Bonjour à tous, 

En ce début d·année 2021 le président, le bureau ainsi que tous les 

membres de l·AJIS vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour vous et tous 

vos proches. 

L·année 2020 s·est terminé sur une note d·amertume pour nous tous et j·espère que 2021 sera 

meilleure et que l·ont pourra enfin se retrouver. Nous attendons les directives du gouvernement 

pour déterminer les modalités de reprise de quelques activités et voir s·il nous sera possible 

d·effectuer notre séjour en Bretagne pour les adhérents inscrits (des informations vous seront 

délivrées au fur et à mesure). 

Comme annoncé par courrier à nos adhérents la carte 2021 sera gratuite pour tous ceux ayant 

acquitté celle de l·année 2020. 

Prenez soin de vous 

         Cordialement, le Président 

Nos associations 
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L’année passée ayant été...heu...comment dire?...totalement 

vide de toute activité associative, certains d’entre vous auront 
remarqué que nous n’avons pas édité de bilan annuel.  

Nous vous informons donc dans ce bulletin de notre seul 

action de 2020: l’animation de deux aprés-midi pour les 
résidents de l’EHPAD de Sauxillanges les 8 juillet et 14 octobre 

derniers. 

Nous sommes heureux d’avoir pu honorer cet engagement et 
de leur avoir, un court instant apporté un peu de gaieté et de 

divertissement. 

 

Pour 2021,                  

 

vous souhaite de préserver votre joie 

et vivre et de continuer à partager 

chaque instant de bonheur à ceux qui 

vous entourent. 

Nos associations 

«  J’ai décidé d’être heureux, parce que c’est  bon pour la santé «  Voltaire)  

Pour nous contacter– Profit’n Roll-Le Bourg-63270 Isserteaux / 04 73 70 96 07 ou 04 73 70 95 08 ou 

profitnroll@gmail.com 
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ASTRAP  

Bracou 

www.astrap.org 

04 73 70 90 25  

contact@astrap.org 

 

Nos associations 

L’HISTOIRE ET L’ASTRONOMIE, DEUX ATOUTS POUR 
ISSERTEAUX ! 

Soyons satisfaits d’habiter dans une commune de 420 habitants, avec un 
stade, une belle église classée, un maar de 40 millions d’années 
(phénomène géologique au cours duquel l’eau de pluie a rencontré le 
magma ce qui a causé une énorme explosion de roches sur plusieurs 
kms, découvert en 1950 quand la France faisait par avion, des 
recherches de minerais, avec pour conséquence, aujourd’hui, des 
phénomènes électromagnétiques qui font que nous n’avons plus de 
réseaux pour les téléphones mobiles) et réjouissons-nous de vivre dans 
un espace régional naturel que les Maures au 8 ème siècle ont  apprécié 
en faisant étape à l’étang des Maures dont les 9,5 HA ont abreuvé leurs 
milliers de chevaux, cette histoire locale expliquant aussi l’origine de 
Montmaurin et du mur des Sarrazins à Clermont-Ferrand. 

 

ASTRAP est en séquence hibernation jusqu’au 

premier samedi de mars à 21h première 
veillée de l’année 2021 avec une conférence de 

notre webmaster Marc Cheminade sur les Aliens, 
si toutefois nous avons la possibilité d’ouvrir. La 
période est compliquée et nous oblige à réaliser 
des économies parmi nos dépenses en l’absence 
de rentrées financières assurées, hors cotisations 
des adhérents, par des formations en groupe et 
par des prestations vers les écoles et collèges qui 
n’ont plus lieu.  

Mais nous gardons l’ambition de mener à son 
terme notre double projet : 

La  liaison entre l’I.S.S. (Station Spatiale 
Internationale) et les deux collèges de Billom, 
public le Beffroi (900 élèves), privé Notre Dame 
(300 élèves), en coopération avec l’A.R.I.S., réseau 
de radios- amateurs, l’E.S.A. et la N.A.S.A., le 
samedi 11 mai 2024 à 10 heures et la 
construction d’un miroir et d’un télescope de 750 
mm dont l’inauguration est prévue en 2024. 

mailto:contact@astrap.org
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Nos associations 

 NOS PROJETS EN DETAIL : 

CONSTRUCTION D’UN MIROIR DE 750 MM ET DE SON TELESCOPE : Une machine à tailler et 

polir les miroirs de télescope vient d’être installée chez ASTRAP le 3 mars 2020. L’objectif est de faire voir le ciel 
profond (galaxies, nébuleuses et amas d’étoiles) à un public avide de découvrir les merveilles de l’UNIVERS. Une 
machine conçue par un membre d’ASTRAP, sur les informations fournies par l’O.C.A. (Observatoire de la Côte 
d’Azur) a été réalisée dans le cadre de projets pédagogiques de la formation d’ingénieurs locale POLYTECH-
Clermont, projet encadré par ce membre d’ASTRAP. Des collégiens de BILLOM ont découvert le local et la machine 
en action ; les personnes d’ISSERTEAUX désirant découvrir ce projet fédérateur pourront s’informer sur place, 
lorsque les conditions sanitaires seront réunies… 

ASTRAP  

FESTIVAL D’ASTRONOMIE : Après un Premier Festival d’Astronomie qui s’est tenu à ISSERTEAUX et à 

BILLOM du 26 au 28 juillet 2018, en coopération entre 3 associations, à savoir, INFINISCIENCES, ASTRO-JEUNES 
et ASTRAP et qui a attiré 3.500 visiteurs environ sur 3 jours (Tous les détails sur les Bulletins Municipaux de 
Juillet 2018 et Janvier 2019), un second festival est logiquement à l’étude.  

Pour rappel, 5 sites étaient mobilisés, à savoir, l’école, l’église, le stade d’ISSERTEAUX pour l’école d’Astronomie, le 
planétarium, les conférences de plein-air et les stands spécialisés, l’observatoire amateur de BRACOU pour les 
observations nocturnes et la salle du Moulin de L’Etang à BILLOM, pour les nombreuses conférences 
d’astronomes.  

Si une réflexion est en cours afin d’étudier la possibilité d’un festival intermédiaire en 2022, un futur festival 
d’astronomie est déjà programmé pour 2024 et donc, en préparation. Cet évènement prévu sur 3 jours à 

l’Ascension 2024 aura comme point d’orgue une liaison entre des élèves des 2 collèges de BILLOM (Beffroi et 
Notre-Dame) regroupés dans la salle du Moulin de L’Etang (1.100 places debout) et un astronaute présent dans la 
Station Spatiale Internationale pendant quelques minutes sous l’égide de la N.A.S.A.. 

« E nfin, il n’est pas inutile de rappeler que la qualité du ciel de BRACOU, sans pollution lumineuse, 

bénéficie d’un indice S.Q.M. (Sky Quality Meter) de 21,3, comparable à celui du Pic du Midi ! » 

 

Excellente Année 2021 à Toutes et Tous, le nez dans les étoiles. 

 

Le président, Gérard BANCAL 
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Bulletin d’information de la commune d’Isserteaux 
Tél: 04 73 70 90 64  
Email: mairie.isserteaux@wanadoo.fr 
Site internet : www.isserteaux.com 
La mairie est ouverte au public 
Les mercredis de 8h00 à 12h00 
Les vendredis de 16h00 à 19h00 
Permanence de Jean-Claude BATISSON en mairie les mercredis matins de 10 h à 12 h 
et vendredis de 17 h à 19 h 

           
Commune Isserteaux 

N°38– Dépôt légal: Janvier 2021-IPNS 

Responsable publication: Jean-Claude BATISSON 

Les comptes rendus de conseil municipal sont consultables sur le site de la commune et sont affichés en mairie. 


