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Le Mot du Maire  
 

 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

 

 Un premier semestre encore place sous le signe de la COVID. Sur la commune, nous avons été fort 

impactés par ce fléau. De nombreux cas positifs et un décès à « Roussel ». Nous avons même dû fermer 

notre école pendant quinze jours. 

 Cependant, en respectant les gestes barrière et en se faisant vacciner nous réussirons à atteindre 

l’immunité collective. 

Par le passé, c’est grâce à la vaccination que de graves maladies ont été éradiquées. 

 

Au cours de ce semestre, nous avions engagé des recherches afin de trouver un gérant pour notre 

auberge. Hélas, le couple que nous avions sélectionné s’est désisté au dernier moment. Il ne nous reste plus 

qu’à relancer nos recherches. Heureusement, l’équipe municipale ne manque pas de courage. 

 

Nous avons également engagé des travaux afin d’électrifier le terrain de « Pimois ». Cela nous 

permettra une plus grande souplesse pour l’utilisation de ce lieu et nous permettra d’organiser toute sorte 

de manifestations dans l’avenir. 

Pour l’instant le chapiteau de la compagnie K-Bestan s’est implanté au fond du terrain. Ces artistes 

proposeront divers spectacles durant l’été, ainsi qu’aux enfants des écoles en septembre. Je vous demande 

de leur réserver le meilleur accueil possible. 

 

Le tracteur acheté par la commune est arrivé et vous allez bientôt le voir sur les voies communales 

cet été pour la campagne d’enrobé. 

 

La forte participation des habitants à la réunion du mois de mai a été très appréciée par les divers 

intervenants. Cela est vraiment motivant pour l’équipe municipale de constater l’intérêt des gens pour 

l’avenir de leur commune. 

 

Un projet de modification du PLUH est engagé par Billom Communauté. Une enquête publique est 

en cours jusqu’au 29 juillet 2021. Un document explicatif est affiché à la salle polyvalente et à la Mairie. 

 

Enfin, j’en termine en vous annonçant la création d’un comité des fêtes à qui je souhaite longue vie. 

 

Bonnes vacances estivales. 

Portez-vous bien 

Votre Maire, 

           Jean-Claude BATISSON 
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Travaux et projets 
Tracteur 
La commune a fait l’acquisition d’un tracteur 

équipé (benne et broyeur) afin que les agents 

techniques puissent réaliser tous les travaux 

nécessaires sur la commune, notamment 

l’entretien de la voirie, le déneigement ponctuel 

sur quelques tronçons en 

complément du prestataire 

de déneigement, le broyage 

de végétaux etc…  
 

Enrobé 

Une campagne de réfection de la chaussée aura lieu 

cet été, l’objectif est de combler les différents nids 

de poule observés sur les routes communales.  

 

Chauffage central 
La commune souhaite bénéficier du Plan de 

relance afin de réaliser une extension du système 

de chauffage central à l'étage du bâtiment d'école.   
 

Mise en place d’une antenne relais de 
téléphonie mobile  
Dans le cadre de ses licences d’opérateur mobile, 

Free Mobile a, envers l’Autorité de Régulation 

des Communications Electroniques et des Postes 

(ARCEP),  des obligations de couverture de 

population, notamment la prochaine échéance, en 

janvier 2027, de 98 % de couverture de la 

population en 4G par ses antennes relais. Free 

Mobile est également impliqué dans le 

programme national de résorption des zones 

blanches ainsi que dans l’ensemble des 

programmes de couverture ciblée mis en place en 

partenariat avec les pouvoirs publics et les 

collectivités locales. Depuis le 14 janvier 2018 et 

l’accord sur l’aménagement numérique du 

territoire entre le Gouvernement, l’ARCEP 

(Autorité de Régulation des Communications 

Electroniques et des Postes) et les Opérateurs, 

Free Mobile est engagé dans le cadre du nouveau 

dispositif, visant à améliorer de manière localisée 

et significative la couverture de zones dans 

lesquelles un besoin d’aménagement numérique 

du territoire aura été identifié par les collectivités 

et le Gouvernement. 

 

Pour réaliser la couverture en services de 

communications et services mobiles, des 

antennes-relais doivent être déployées, et 

émettre dans les fréquences correspondant aux 

différentes technologies, selon un maillage sous 

forme de nid d’abeille. Ce maillage dépend 

notamment de la densité de population et de 

l’intensité des usages dans la zone à desservir. 

Le dossier d’information Free a été déposé en 

Mairie en Mars 2021, pour l’installation d’un 

pylône destiné à recevoir 3 antennes de 

téléphonie mobile.  

 

Le site retenu se situe sur le hameau de 

Benayoux 

 

Le projet de bail a été établi entre l’opérateur et 

la commune qui fixe les conditions 

particulières, notamment le montant du loyer 

qui a été fixé à  1 000 € par an. Nous avons 

également autorisé l’extension du réseau BT 

qui sera intégralement prise en charge par 

l’opérateur.  

 

Les travaux doivent débuter en juillet pour une 

mise en service fin  2021. L’intégralité du 

dossier est consultable sur le site de la 

commune. 

 

 

Travaux électriques 
Dans le cadre du programme « PAC V2 

DEPART MANGLIEU PS ISSOIRE » des 

travaux d’ordre électrique auront lieu sur le 

territoire de la commune à savoir une 

implantation de postes de distribution publique 

d’électricité et des passages de câbles en 

souterrain. Ces travaux ont été autorisés par le 

conseil et seront réalisés par ENEDIS.  

 

 

D’autre part, la commune a décidé d’électrifier le 

stade, ce fluide devrait être en place cet été. Cet 

investissement permettra d’envisager des usages 

divers et variés de ce lieu que nous souhaitons 

redynamiser.  
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Travaux et Projets 
Plan d’adressage de la commune  
Le plan d’adressage des voies communales se poursuit ; après présentation dans notre dernier bulletin 

municipal et prise en compte des suggestions des administrés, le conseil a adopté les noms et 

dénominations des rues et des places. Chaque hameau gardera évidemment son identité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jean 
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Travaux et projets 
Projet de Plan d’Aménagement Durable du Bourg 

Le PAD a pour vocation de créer un cadre de vie qui réponde aux besoins des habitants et usagers de la 

commune. La démarche a été initiée par la commune en partenariat avec la Direction des routes, la 

Direction Habitat du Conseil Départemental, le CAUE et l’ARU et aboutira à une vision globale de 

l’évolution du bourg au terme de 5 à 10 ans. Nous avons consulté 3 candidats qui ont répondu à la 

procédure adaptée relative à la mission d’élaboration d’un plan d’aménagement durable. Après audition 

des 3 candidats, le conseil a retenu le cabinet l’Atelier du Rouget. 

 
 
 
 
 
 

 
Phase 1 : Diagnostic 
Les 19 et 20 mai 2021, l’équipe de l’Atelier du Rouget est intervenu sur la 

commune pour cette première phase dite « Diagnostic». 

 

 

 

L’objectif est d’établir une carte 

mentale : déterminer les enjeux du 

projet, définir le périmètre, d’échanger 

sur les actions en cours, d’arpenter le 

périmètre d’étude, d’échanger sur 

l’histoire du bourg afin de pouvoir nous proposer des solutions 

adaptées. 

 

 

Des Réunions participatives avec les habitants et les acteurs 

locaux ( école, chambres d’hôte, exploitants agricoles, industrie, 

artisans ...) ont permis d’aborder les thématiques suivantes : 

habitat du bourg, des hameaux ; les éléments marquants du bourg 

et micro-centralités (rue principale, places) ; mobilité dans le 

bourg et vers les lieux-dits de la commune, qualités paysagères de 

la commune.  

 

Vous avez été nombreux à participer et nous vous en remercions, 

cette première résidence a été très riche. L’atelier du Rouget 

devrait nous faire une première restitution fin juillet.  
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Ça se passe ici  
l’Auberge de Montjoux 

Aprés avoir reçu plusieurs candidats, nous avions enfin 

nos futurs gérants et une réouverture courant août était 

envisagée. Malheureusement, désistement oblige, 

l’auberge est de nouveau en attente de son prochain 

locataire. Nous poursuivons les recherches avec toute 

l’énergie que cela mérite.  

Taxes 
locales 2021 

Dans  le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d’habitation pour les 

résidences principales, les communes bénéficient à partir de l’année 2021 du transfert du taux 

départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties.  

Ce transfert doit assurer la neutralité de la réforme de la taxe d’habitation pour les finances des 

communes et n’a également aucun impact sur le montant final de taxe foncière réglée par le 

contribuable local.  Les taux suivants seront appliqués :  

Un, deux, trois …Soleil  

Après plusieurs années passées à l’école 

d’Isserteaux en tant qu’ATSEM, Patricia 

devient Assistante maternelle agréée sur la 

commune.  Nous lui souhaitons de s’épanouir 

au côté de nos enfants. Nous en profitons pour 

saluer Michelle qui a pris soin de nos petits 

durant tant d’années et qui mérite sa 

retraite.  La relève est assurée !  

Taxe foncière (bâti) Taxe foncière (non bâti) 

33,97% 87,24% 

Le site Internet s’est refait une petite 
beauté  

 
Plus moderne, plus instinctif,  Vous y trouverez 

toutes les infos concernant la commune.  
 http://www.isserteaux.com/ 

 

Patricia Fouilhoux 

Assistante Maternelle Agréée 

Place des Tilleuls 

63270 ISSERTEAUX 

06 31 50 76 77 

04 63 22 30 11 

http://www.isserteaux.com/
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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 
 

  

 

 

Appel à contribution : Hérissons, saison 4  
 

Pour la 4ème année consécutive, du 1er juin au 31 octobre 2021  le 

Parc naturel régional Livradois-Forez fait appel à des personnes 

volontaires et bénévoles, et à ses ambassadrices et ambassadeurs 

nature, pour collecter des observations sur les hérissons  du Livradois-

Forez. 

L’objectif est d’estimer la population de hérissons vivant en Livradois

-Forez, d’identifier si possible les zones où ils sont victimes du trafic 

routier et de sensibiliser les publics aux bons gestes à avoir en faveur 

de cette espèce. Les hérissons peuvent être partout : dans les jardins, en ville, à la campagne, sur la route. 

Toutes les observations d’animaux (vivants ou non) intéressent le Parc ! 
 

En pratique :Chaque observateur enregistre lui-même ses observations sur Internet. 

Pour cela, il est nécessaire d’être inscrit en tant qu’observateur sur le site. C’est très simple, il suffit de 

suivre pas à pas les indications fournies en ligne. En cas de difficultés, un formulaire de contact est 

disponible. 
 

Cette action est l’occasion d’en apprendre plus sur le hérisson : 

 Il est l’allié des jardiniers car il est le prédateur de nombreux « ravageurs indésirables » qui se 

nourrissent aux dépens des cultures. Il affectionne principalement les limaces (un individu 

consomme environ 4 kg de limaces en une saison !) et les escargots mais ne rechigne pas à dévorer 

des vers de terre, des chenilles, des hannetons, des charançons. 

 Le hérisson se déplace sur un grand territoire (il peut parcourir plus de 4 km par nuit). Pour lui 

faciliter la tâche, on peut laisser une ouverture d’au moins 15 cm de largeur à la base des murs ou 

des clôtures. 

 Il fait énormément de bruit en se goinfrant : grogne, s’énerve, envoie de la terre à plusieurs 

mètres lorsqu’il gratte le sol, fouille parmi les feuilles, renifle bruyamment. 

 Véritable « baromètre » de la biodiversité, ce mammifère est victime des pesticides (qui 

l’intoxiquent indirectement), des anti-limaces (à base d’anticoagulant) et du trafic routier ; 

l’arrachage et la suppression des haies lui sont aussi très défavorables. 
Contact : 
Serge CHALEIL, Chargé de mission « Médiation des patrimoines » 

04 73 95 57 57, s.chaleil@parc-livradois-forez.org 

 Bureau de poste d’ISSERTEAUX très animé ! 

https://www.parc-livradois-forez.org/appel-a-contribution-herissons-saison-4/
https://obs.parc-livradois-forez.org/
about:blank
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CONNAISSANCE DE NOTRE COMMUNE  
 
Dans nos prochains bulletins municipaux, nous allons vous proposer une nouvelle rubrique intitulée 

"Connaissance de notre commune". 

Nous souhaitons vous présenter quelques entreprises situées sur notre territoire, des anciennes et 

d'autres plus récentes et nous aimerions aussi brosser quelques portraits de figures atypiques et 

donner la parole aux " Anciens"  qui le souhaitent pour évoquer des souvenirs. 

 

Si vous souhaitez figurer dans cette rubrique indiquez le à notre secrétaire de Mairie. 

 

 

Aujourd'hui : Karoline la chevrière exploitante agricole individuelle 
 

Depuis quelques mois, un petit magasin a ouvert ses portes sur la place 

principale du bourg, tout près de l'Auberge. Un panneau indique : vente de 

fromage de chèvre (le matin de 10 à 12 heures) agriculture biologique ( AB). 

Nous avons poussé la porte pour en savoir un peu plus... 

 

Une jeune femme déterminée et passionnée. 

 

Karoline WOJCIK a passé son enfance dans le sud de la France. Un bac 

scientifique en poche, elle se lance dans un BTS d'analyse de biologie 

médicale mais là, très vite, elle se rend compte que ce n'est pas sa voie. En 

cours de deuxième année elle arrête ses études et enchaînera toute une série de 

"petits boulots" ( baby sitting, fast food, vente commerciale etc...) et celui lui 

permettra de découvrir le monde agricole et de la confirmer dans sa passion 

pour les animaux. 

 

Alors elle repart en formation et prépare à MARMILHAT un brevet profession de responsable 

d'exploitation agricole, en huit mois. 

Elle fera entre autre des remplacements comme employée agricole. Mais au fond d'elle-même, elle 

sent une sourde envie de se lancer et de se mettre à son compte. Sa grand-mère maternelle est 

installée à Plauzat et l'Auvergne devient sa région de coeur. 

Le hasard fera qu'à Isserteaux, elle trouve à louer 18 hectares et un bâtiment agricole. Elle achète 

une maison dans le bourg et débarque avec sept chèvres et un cheval ! 

 

Aujourd'hui elle conduit un troupeau d'une cinquantaine de chèvres de race alpine chamoisée, 

rustiques et connues pour la qualité de leur lait, auxquelles elle ajoute pour le plaisir trois vaches, un 

cheval, sept moutons, un border collie et gageons que ce n'est pas fini... 

Elle connait chaque chèvre par son propre nom, elle leur parle, les gronde, et les dirige fermement. 

 

 Elle s'attendrit devant ses multiples 

chevrettes, mais attention nous ne sommes 

pas le folklore! 

 

 

 

Ça se passe ici  
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Ça se passe ici  
Il a fallu très rapidement se plier aux obligations vétérinaires pour la prophylaxie obligatoire tous 

les cinq ans. Il a fallu s'équiper de matériel technique ( camion réfrigéré, vitrine réfrigérée, machine 

à traire portative pour quatre bêtes à la fois etc...). Elle a confectionné elle-même ses cornadis où 

les chèvres se rangent docilement en rang le soir pour la traite, alors que les chevreaux ne sont pas 

loin! 

Il a fallu s'assurer de débouchés stables; ainsi elle livre ses produits dans les AMAP (Associations 

pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne), dans des magasins bio ( Billom, Cournon, Issoire) et 

elle est présente que le marché de Sermentizon. 

 

Connaissez-vous le crottin ISSERTOIS? 
 

C'est une spécialité ! Mais à côté, il y a aussi le coeur de bique 

aromatisé ( ail et fines herbes, paprika, poivre), la bûche cendrée, le 

gaperon de chèvre ail et poivre, les fromages blancs, les yaourts etc... 

Pour pouvoir officiellement afficher A.B., il a fallu une période de 

conversion de deux ans et il y a bien sûr un cahier des charges avec 

aussi parfois des contrôles classiques ou inopinés. 

Cette jeune femme de 32 ans pourrait vous parler de son métier 

longuement tant sa passion est évidente. Mais un accident corporel 

est venu lui rappeler brutalement que tout est fragile, qu'il faut vivre 

l'instant présent, qu'il faut avancer progressivement, doucement et 

pourtant...elle a encore des tas de projets qui lui permettraient de se 

diversifier, mais chut, on en reparlera plus tard. 

                A.D. 
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Ça se passe ici  
Chapi’ Sertô   
Nous accueillons cet été l’association K-Bestan sur le terrain de foot de la 

commune. Nous avons établi une convention afin de  déterminer les modalités 

d’utilisation du stade de mai à septembre inclus.  

Qui sont ils ?  

L’association a été créée en 2012 en ayant pour volonté de réunir autour d’elle 

et de tisser du lien entre acteurs passionnés par les arts du cirque et de la 

musique... Amateurs de culture, initiateurs en cirque, artistes et techniciens du 

spectacle se sont réunis pour participer et s’impliquer dans la vie culturelle. La 

Cie cherche à symboliser sa volonté de créer du lien d’où son nom « K-Bestan 

» en référence à « Cabestan : Treuil à axe vertical, employé pour toutes les 

manœuvres exigeant de gros efforts. » et à  

« Noeud de Cabestan : Noeud qui sert à amarrer les bateaux, nœud également 

utilisé dans le milieu du spectacle ». 

Leurs créations 

Depuis 10 ans la Compagnie K.Bestan peut se targuer de la création de 3 spectacles tout public : 

-« Le grenier à pépé » : plus de 600 représentations en France comme à l’étranger, récompensé dans divers festivals. 

« Filobal » plus de 300 représentations. « Pour aller où » dernier projet de la Cie joué une dizaine de fois et en suspend 

à cause de la crise sanitaire. 

 

Projet d’implantation du chapiteau à Isserteaux : Chapi’SertÔ 

En plus de la diffusion de ses spectacles, la Cie cherche à s’investir dans la région et participer à une dynamique 

culturelle locale. Elle souhaite avoir une dimension de proximité en travaillant en étroite relation avec les collectivités 

territoriales et les associations. Dans cette optique la Cie s’est dotée d’un chapiteau afin de proposer au territoire un 

lieu culturel fédérateur, atypique, onirique. 

1/ Programmation culturelle 

Nous envisageons de proposer des rendez-vous culturels réguliers, conviviaux, accessibles à tous. 

Le chapiteau nous permet d’accueillir du cirque, du théâtre, de la danse, des concerts mais aussi des expositions, du 

cinéma, du cabaret, etc… afin d’offrir à la population une proposition artistique variée et de qualité. 

2/ Résidence d’artistes 

Ce projet nous permettrait de pouvoir accueillir des compagnies, de leur donner un lieu de travail agréable, atypique, et 

de les accompagner dans leur processus de création afin de proposer des restitutions de travail destinés aux écoles 

environnantes mais aussi aux habitants. 

3/ Festival 

Nous aimerions mettre en place un festival d’arts de rue éventuellement en collaboration avec l’association La Belle 

Vue implanté sur Montmorin. Le projet était déjà planifié pour septembre 2020 avec plus de 5 écoles investies 

(Isserteaux, Montmorin, St Julien de Coppel , Billom…) donc environ 900 élèves auraient dû participer à l’évènement 

sur la semaine, et poursuivre les festivités sur le week-end avec plusieurs Cie professionnelles et amateurs mais la crise 

sanitaire a eu raison de l’événement.                                                                                                                    

4/ Un lieu pour tous 

Le chapiteau pourrait être un lieu de rassemblement autour de l’art en général. En concertation avec la Cie toutes 

propositions pourraient être envisagées. 
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Pic de Cordeloup, un site forestier et géologique emblématique sur la commune 

Le pic de Cordeloup est un site emblématique de notre commune. Visible depuis les communes alentour, 

c’est aussi un lieu de promenade apprécié par de nombreux habitants du territoire. 

Il s’agit d’un ancien volcan au niveau duquel un chaos basaltique (éboulis) est bien visible. Sur ce site, la 

présence de forêt y est attestée depuis le XVIIIème siècle (cf. carte de Cassini). Les pentes du volcan et de 

l’éboulis sont dominées par des peuplements feuillus composés essentiellement de Chêne et de Charme. 

On y rencontre aussi quelques zones dominées par le Tilleul à grande feuilles qui forme un type forestier 

rare en Auvergne : les tillaies sèches sur éboulis. Cet habitat est en effet très localisé et n’est pour l’instant 

connu uniquement sur le massif forestier de la Comté d’Auvergne. 

L’ensemble de ces éléments ont amené le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne à s’intéresser de 

près au site, notamment dans le cadre de leur projet Sylvae : réseau de vieilles forêt en Auvergne. 

L’ensemble des propriétaires du site ont été contacté pour étudier la possibilité de faire des acquisitions à 

l’amiable. Aujourd’hui propriétaire d’environ 7,5 ha, le CEN Auvergne souhaite poursuivre son action 

pour assurer la préservation de ce site sur le long terme.  

Il est de notre responsabilité collective de préserver ce patrimoine commun, pour nous mais aussi pour les 

générations à venir ! 

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez contacter le CEN Auvergne au 04 73 63 18 27 ou consulter 

leur site Internet www.cen-auvergne.fr 

 

 
(Crédit photo Sabine Boursange) 

http://www.cen-auvergne.fr
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Plan local d’Urbanisme 

Qu’est-ce qu’un Plan Local d’urbanisme (PLU) ? 

Le Plan Local d’Urbanisme organise le développement de votre commune en fixant des règles 

d’urbanisme et des règles de construction selon un découpage précis en différentes zones. Il permet 

d’encadrer rigoureusement les projets urbains, leurs styles architecturaux, leurs impacts sur  

l’environnement collectif et sur le développement durable. Cet ensemble de plans et de documents sert 

notamment aux municipalités, aux différents constructeurs et acteurs urbains, aux architectes mais aussi 

aux citoyens lorsqu’ils sont en demande de permis de construire ou de déclaration préalable de 

travaux. 

Que contient un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ? On retrouve dans les documents du PLU les 

documents suivants : 

 Un rapport de présentation avec une analyse détaillée de l’environnement. 

 Le PADD, le Projet d'Aménagement et de développement durable. 

 Le règlement urbain concernant les différentes zones et les orientations d’aménagement 

applicables. 

 Les différentes annexes. Qui peuvent être différentes informations sur les réseaux de raccordement, 

 Le Plan de Prévention des Risques et des Inondations (PPRI), etc. 

Quelles sont les règles d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ? Le Plan Local d’Urbanisme a la 

vocation première d’harmoniser nos villes et d’assurer une cohérence territoriale. Aussi, de garantir  une 

homogénéité dans les constructions, protéger les quartiers à proximité de biens classés et historiques, de 

conserver zones agricole et naturelle. Ces documents municipaux régissent également vos servitudes, les 

accès de votre terrain à la voie publique, vos raccordements aux différents réseaux type eau potable, 

électricité, réseaux internet etc. Il indique les possibilités de constructibilité pour chaque parcelle. Indique 

les délimitations avec les voisins, les hauteurs de construction, les matériaux à utiliser, l’aspect 

architectural général, etc. 

Quelles sont les différentes zones d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ? 

La Plan Local d’urbanisme est découpé en plan de zonage très précis. On y trouve principalement les 

zones suivantes : 

Les zones urbaines (zone U) : elles sont déjà équipées et urbanisées. L’équipement de réseaux 

collectifs d’assainissement est suffisant pour accueillir les constructions nouvelles. 

Les zones à urbaniser (zone AU) : il s’agit de zones à caractère naturel destinées à accueillir de futurs 

habitants ou de nouvelles entreprises. Cependant, l’urbanisation peut être progressive. 

Les zones agricoles (zone A) : elles sont réservées aux activités agricoles et au logement des seuls 

agriculteurs 

Les zones naturelles (zone N) : elles sont préservées pour leur paysage, leur faune et leur flore. 

Ces différentes zones U, AU, A, N peuvent être succédées d’autres lettres. Cela permet de les découper 

encore plus précisément. À chacune des lettres ou ensemble de lettres, des règles spécifiques.  

Billom Communauté souhaite faire évoluer son PLUH dont le contenu de la modification n°1 est présenté 

dans le rapport de présentation daté du 22/03/2021 et transmis aux 25 communes pour validation. 

 

 

Ça se passe ici  

AVIS ENQUETE PUBLIQUE CADRE MODIFICATION DU PLUH  

 Dans le cadre du projet de   modification N°01, du PLUH, un commissaire enquêteur, se tiendra au siège 

de Billom Communauté le 28 juin 2021 de 09 h à 12 h et le 29 juillet 2021 de 14 h à 16 h, ainsi que dans 

d'autres mairies de Billom Communauté. Pour plus de renseignements, voir l'avis affiché à la mairie et à la 

salle polyvalente. 

https://www.permettezmoideconstruire.fr/edito/conseils/autorisations-urbanisme/permis-de-construire
https://www.permettezmoideconstruire.fr/edito/conseils/autorisations-urbanisme/declaration-prealable-de-travaux
https://www.permettezmoideconstruire.fr/edito/conseils/autorisations-urbanisme/declaration-prealable-de-travaux
https://www.permettezmoideconstruire.fr/edito/conseils/urbanisme/zone-urbaine-du-plu
https://www.permettezmoideconstruire.fr/edito/conseils/urbanisme/zone-a-urbaniser-du-plu
https://www.permettezmoideconstruire.fr/edito/conseils/urbanisme/zone-agricole-du-plu
https://www.permettezmoideconstruire.fr/edito/conseils/urbanisme/zone-naturelle-du-plu
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Ça se passe ici  
Comptes et  Budget 

Le budget d’une commune se présente en deux parties distinctes, une section de fonctionnement et une 

section d’investissement. La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de 

recettes nécessaires à la gestion courante et régulière de la commune, c’est-à-dire celles qui reviennent 

chaque année. La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en 

cours. Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur du 

patrimoine de la commune. 

 

 

 

CAPACITE 

D’AUTOFINANCEMENT  

La capacité d’autofinancement brute de 

la commune s’élève à 78 195 €. La 

capacité d’autofinancement nette, qui 

correspond à la capacité 

d’autofinancement brute amputée du 

remboursement du capital de la dette, 

s’élève à 73 844 €. La commune dispose 

ainsi d’un bon niveau 

d’autofinancement.  

SECTION D’INVESTISSEMENT – 

DEPENSES Les dépenses 

d’investissement sont en baisse pour 

2021, faisant suite au changement de 

municipalité en 2020. Les projets prévus 

sont notamment l’acquisition d’un 

tracteur communal et son équipement 

ainsi que l’élaboration d’un Plan 

d’Aménagement Durable (PAD) et 

l’aménagement en mobilier pour la salle 

des fêtes. Le montant des 

investissements prévus s’élève à 112 

459 €. Le montant du capital de la dette 

remboursée s’élève à 4 351 €  

SECTION D’INVESTISSEMENT – 

RECETTES Les subventions à 

percevoir en 2021 ou restant à percevoir 

et allouées par l’Etat et le Conseil 

Départemental pour des travaux de 

voirie, l’élaboration du PAD, 

l’adressage, la mise en place de bouche 

incendie, etc, pour un montant total de 

48 812 €. Le montant prévu des 

dotations, fonds divers et réserve 

(FCTVA/Taxe d’aménagement et 

affectation du résultat) s’élève à 71 476 

€. 
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Pays d'art et d'histoire 
 

 
Ça se passe ici  

Per las dralhas e las cròvas : par sentiers et 

chemins creux » 

En lien avec l’exposition « Paroles de pays, 

Paraulas de pais ! » installée à la 

médiathèque de Billom depuis la mi-avril, le 

Pays d’art et d’histoire nous a invité à 

découvrir la langue occitane par sentiers et 

chemins creux.  

En partenariat avec l’institut d’études 

occitanes, le Pays d’art et d’histoire vous propose la découverte du patrimoine de pays et de cette 

langue. Un guide-conférencier, un animateur de la langue occitane et des musiciens vous 

ont embarqué pour une approche atypique de l'histoire et du patrimoine local. Si l'architecture 

constitue un biais fondamental pour comprendre les us et coutumes d'un pays, la langue régionale en 

est un autre tout aussi important. 
  

Cette visite sur Isserteaux qui s’est déroulée le 02 juillet a permis une  

rencontre étonnante entre le patrimoine immatériel et le patrimoine  

bâti n’a pas laissé indifférent  les participants ! 

Propriétaires forestiers privés : exprimez-vous ! 

 

  

Au travers d’un sondage anonyme recueillant attentes et préoccupations quant à la forêt, le Parc 

souhaite mieux connaitre les propriétaires forestiers sur son territoire. [Durée : 3 minutes] 

En 35 ans d’existence, le Parc Livradois-Forez a pu vous proposer divers projets en faveur des 

forêts de notre territoire, avec dernièrement le projet de Trame de vieux bois en Livradois-Forez. 

Aujourd’hui, nous vous proposons un rapide sondage afin de mieux vous connaitre vous, votre 

relation avec votre forêt, vos attentes et préoccupations par rapport à celle-ci. 

Il vous sera posé quelques questions sur votre profil, votre forêt et sa gestion, pour finir sur votre 

avis sur le projet Trame de vieux bois en cours. Les réponses collectées permettront au Parc 

Livradois Forez de mieux développer ses actions en accord avec vos besoins et vos motivations. 

Pour donner votre point de vue, c’est sur le site : https://www.echo-livradois-forez.org/

proprietaires-forestiers-prives-exprimez-vous/ 

SONDAGE 

Merci pour votre participation, et n’hésitez pas à diffuser ce sondage aux propriétaires forestiers 

de votre entourage ! 

Date de fin de réponse : 15 août 2021 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce6GcuWJtzSQarELotESXnSG2o_s6qzcgyqn4e9d0BCwiKJw/viewform
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C’était le 08 mai  sous un beau ciel bleu et en petit comité 

que nous nous sommes réunis pour commémorer la 

victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie et la fin 

de la seconde guerre mondiale. 

Paule FORCHANTRE épouse VALLET – 

Roussel – 03 mars 2021  

Roland VINCENT – Roussel – 04 avril 2021  

 

Colette DUBIEN veuve AUGIER – la 

Rochette – 03 juillet 2021  

DECES 

 

Madhi DIAKITE – Segnoux – 27 avril 2021  

 

Eléa GOMES – Bourgis – 03 février 2021 

NAISSANCES 

Commémorations 

Etat Civil 

Calendrier 

2ème semestre 2021 

Le 11 novembre :  Armistice 1918 
 

Le 16 décembre : Souvenir de la rafle 

du 16 décembre 1943 

 

« Il n’est point de bonheur sans liberté,   

ni de liberté sans courage. » 

 

Périclès 
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Vie Scolaire  
                          Isserteaux: 9h-12h et 13h30-16h20 

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

Garderie: à partir de 7h et jusqu’à 19 

Mme PLOS  Présidente du syndicat . 

Le secrétariat du SIMI est assuré en mairie (mail : simi2014@orange.fr). 

 

Il est temps de penser à l’année prochaine, non 

pas sans inquiétude. En effet si nous avons réussi 

à conserver la classe menacée de fermeture de 

Montmorin grâce à l’intervention du conseil 

d’école et des Maires, celle-ci est à nouveau 

menacée à la rentrée. 

Si les effectifs d’Isserteaux, 38 inscrits à ce jour 

sont à peu près stables, ceux de MONTMORIN 

sont en forte baisse 43 inscrits contre 53 l’an 

passé ! notamment en raison de passages au 

collège et de déménagements. Croisons les doigts 

et restons vigilants. 

Patricia FOUILHOUX quitte l’école pour 

s’installer comme assistante 

maternelle.  Remercions la pour ses nombreuses 

années passées à l’école au service des enfants, 

avec dévouement et les compétences qu’on lui 

connait et souhaitons-lui bonne chance. 

Bienvenue à Priscilla GONCALVES qui 

remplacera Patricia à la rentrée et dont nous 

avons pu apprécier les qualités lors de 

remplacements. 

A l’année Prochaine.  

 

 Roger Bourdouleix. 

Comme dit la chanson : « L’école est finie ! » 

souhaitons bonnes vacances aux enseignantes, 

personnels, élèves et parents d’élèves. 

Cette année a été compliquée en raison de la 

Covid 19. Nos élèves ont été sévèrement 

touchés, notamment ISSERTEAUX. 

La contamination a commencé par les adultes 

puis les enfants et en cascade plusieurs parents. 

Dans cette situation, il a été pris la décision en 

concertation avec l’académie, la préfecture et 

les maires des deux communes de fermer 

l’école pour deux semaines. 

Conscients des difficultés que  cela pouvait 

poser aux parents, mais c’était 

malheureusement la seule solution pour 

stopper la contagion. 

A la réouverture, l’école d’Isserteaux a 

fonctionné quelques jours sans une partie de 

l’équipe habituelle et il a fallu appliquer le 

système D pour assurer l’accueil de nos élèves 

dans les meilleures conditions possibles dans 

ce contexte si particulier. 

Merci aux personnels, ainsi qu’aux élus qui ont 

assuré l’accompagnement du transport et 

parfois la garderie et la surveillance des repas 

de nos petits. 

Merci à Mme DUCLOS du Gézy qui a assuré 

le nettoyage et la garderie du soir pendant 2 

jours. 
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Un mot du MARCHE 

DE NOEL 2021 

A ce jour, il est prématuré 

de prévoir un marché de 

NOEL en Décembre 

prochain, car cela 

dépendra des conditions 

d’utilisation de la Salle 

des Fêtes, si comme cela 

en prend le chemin, la 4° 

« vague » de la COVID 19 

et son variant delta en 

pleine expansion  risque 

de nous contraindre à 

subir de nouvelles 

restrictions d’utilisation 

des salles… 

Que les choses soient 

claires, si nous ne 

pouvons pas l’organiser 

dans la salle, le Marché 

de NOEL n’aura pas 

lieu, A SUIVRE! 

manque de consommateurs sur le 

marché du premier samedi, est-ce 

inéluctable ? Alors que d’autres marchés 

de village prospèrent dans les environs 

et alors que la commune 

d’ISSERTEAUX a été la première à 10 

km à la ronde à installer un marché de 

pays, principalement de producteurs et 

de commerçants locaux, dès le mois de 

juillet 2014 avec 2 professionnels puis 4 

en août pour atteindre une dizaine au 

bout d’un an, plus un marché de NOEL 

en décembre de la même année, les 

habitants de notre village sont-ils prêts à 

répondre à cette double question, digne 

d’une célèbre émission radiophonique : 

STOP ou ENCORE !? 

Il est bon de rappeler ce qui figure dans 

le Bulletin Municipal de Janvier 2021 : 

Il y a environ un an, un questionnaire 

publié dans le Bulletin Municipal de 

Janvier 2021, a donné, comme résultats, 

entre autres, que 78% des familles ayant 

répondu, ont souhaité la mise en place 

d’un second marché, le premier  

samedi du mois, ce qui permet de faire 

ses courses tous les 15 jours, environ. 

Or, si nous constatons un démarrage 

difficile voire laborieux du second 

marché mis en place depuis le mois de 

mars, le marché du troisième samedi 

accuse une baisse de fréquentation qui, 

forcément, interroge les responsables de 

la commune. Bien entendu, les 

conditions climatiques peu favorables à 

la fréquentation des 2 marchés, n’ont 

pas aidé mais ne pas venir au marché 

parce qu’il pleut ou qu’il fait froid, est-

ce une attitude raisonnable ? Quant au  

 

Les 1ers et 3emes 
samedis du mois de 

9h00 à 13h00 

Place des Tilleuls 

Pascal AUDOUX 

Jour de Marché  

« 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. »  

Au chapitre des bonnes nouvelles et après maintes sollicitations, 2 nouveaux 

producteurs « BIO » ont donné leur accord pour venir sur l’un de nos marchés (ou 

les 2), à savoir : 

BIERE ARTISANALE BIO  L’AFFUTEE / Jérémy FILLIAT : « Toutes les 

informations sont bien notées, je vous remercie. Je suis en train de réunir tous les 

documents pour que je puisse exercer sur les marchés. 

Dès que je suis prêt, je vous enverrai un mail pour vous informer le jour où je 

peux être présent et participer à mon premier marché parmi vous. » Réponse du 

16/06/2021 

 LA FERME DE BARBE NOIRE / Viande de porc BIO / Mr et Mme Pierre 

DEBOFFE : « Merci de votre sollicitation pour la participation à votre marché. Je 

n'ai pas pris le temps de vous répondre plus tôt suite à la surcharge de mon emploi 

du temps. Cependant, les choses rentrent dans l'ordre et je serai ravi de participer les 

1er samedi de chaque mois à partir d'août à votre marché ».Réponse du 

04/07/2021  

De nombreux produits, souvent bio, sont ou seront disponibles sur nos marchés de 

pays, alors STOP OU ENCORE ? Sachez que nous continuons à renforcer 

l’attrait de nos marchés, mais comme dans toute chose, le facteur temps est 

incontournable…  

C’est à chaque consommateur d’ISSERTEAUX de décider de sa participation 

aux 2 marchés proposés par la commune ! 

Bonnes vacances à Toutes et à Tous et souvenons-nous que le pire n’est 

jamais sûr ! 
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 Les associations 

 
Bonjour à tous, 

 

Depuis plusieurs mois le contexte sanitaire nous plonge dans des 

situations complexes jalonnées de mesures contraignantes. Notre association a dû annuler toutes ses 

manifestations. Nous gardons l’espoir d’un automne plus heureux qui inscrirait le retour des projets et 

des évènements. Ils sont indispensables à la vie de notre village et de notre association car ils créent 

du lien social, de la convivialité et le plaisir de se retrouver. Si le contexte le permet nous pourrons 

envisager notre assemblée d’ici la fin de cette année. 

Bonnes vacances à tous 

Le Président 

Bonjour à tous, eh oui l'été est arrivé et la 

covid presque maîtrisée ! Nous allons enfin 

pouvoir revenir à la vie normale. Après 

cette période assez difficile nous sommes 

contents de pouvoir vous retrouver. Nous 

allons enfin organiser des événements, un 

concours de pétanque et un bal en plein air 

sont prévus. Les dates vous seront 

communiquées ultérieurement. Nous 

pourrons donc vous présenter les nouveaux 

arrivants de cette année, et, pour ceux qui 

nous connaissent déjà, sachez que notre 

motivation et notre bonne humeur n'a pas 

changé. 

À très vite, on compte sur vous ! 

LES CONSCRITS D’ISSERTEAUX 

AJIS 
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Les associations 

Envie que ça bouge à ISSERTEAUX ? 

 

Nombreuses sont les personnes jeunes et moins jeunes qui souhaitent que notre village soit plus animé. 

C’est pour cela qu’il a été créé un comité des fêtes avec comme premiers membres du bureau, Roger 

BOURDOULEIX, Christian PIREYRE, Dominique CHARBONNEL, Laurine PIREYRE, Yoan 

MOUILLAUD et Dominique MARTIN. 

 

Afin d’élargir et de faire vivre ce comité des fêtes, nous invitons toutes les personnes interressées à  

 

participer à une réunion publique : le Vendredi 30  juillet à 18h à la salle des fêtes 

 

Toutes les idées et les bonnes volontés seront les bienvenues !  

 

 

 

 

Une première initiative aura lieu le Samedi 28 Août sur le stade à partir de 11h30 

 

Paella,Sangria avec animation musicale.  

 
 

Inscrivez vous nombreux au 06.73.76.00.30 ou 07.86.57.64.40  

 

 On COMPTE SUR VOUS !  

COMITE DES FETES 
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Les associations 

Aucune des manifestations prévues n’a pu se dérouler cette année. Seules les activités physiques ont 

tiré leur épingle du jeu :  

 le yoga en « séances visio »  

 la marche nordique en présentiel (par groupes de 6) dans le strict respect des règles sanitaires 

(quelques séances supplémentaires auront lieu cet été). 

 Deux séances de cinéma ont été offertes aux enfants de l’école (à Noël et en juin).  

Pour cette année, le bureau était composé de :  

 Président : Guy CARCENAC  

 Vice-Présidents : Christophe BARSSE – Christiane BERNARD  

 Secrétaire : Christine MOUILLAUD  

 Adjointe : Bernadette PIREYRE  

 Trésorière : Elisabeth ARNAUD – Adjointe : Martine VIDAL  

 Membres actifs : Sandrine BARRALON – Michelle LAFARGE – Philippe CHADUC – 

Daniel LABOUREYRAS.  

 

Certains ont manifesté le souhait de passer la main. Un appel à candidature est donc lancé. Il serait 

bien que d’autres parents d’élèves se joignent à nous. Qu’ils se fassent connaître pour notre 

Assemblée Générale qui aura lieu mi-septembre. Tous nos projets sont dans les starting-blocks.  

Tous nos projets sont dans les starting-blocks. Espérons que nous pourrons reprendre toutes nos 

animations en 2021-2022.  

Bel été à tous.  

A bientôt. Amicalement – le Bureau.  

AMICALE LAIQUE 
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ASTRAP  

Bracou 

www.astrap.org 

04 73 70 90 25  

contact@astrap.org 

 

Les associations 

La période COVID aura été pour nous très dure, nous avons choisi 

d’annuler notre participation au réseau « Stations de nuit » qui nous coutait 

beaucoup trop cher,  350€ par an…. 

La première animation de l’année, le premier samedi de juillet à été animée 

par Marc Cheminade, notre webmaster avec une conférence remarquable 

sur les Aliènes. 

Nous participons à l’animation des nuits étoilées d’Auvergne à 

Chatelguyon les 30 Septembre et 1 et 2 octobre avec les 13 autres clubs 

Nous proposons à tous les élèves qui vont entrer en sixième en 

septembre 2021 et qui seront donc en troisième en 2024 de participer à 

l’opération suivante. 

La  liaison entre l’I.S.S. (Station Spatiale Internationale) et les deux 

collèges de Billom, public le Beffroi (900 élèves), pr ivé 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 destiné à 

observer les galaxies et autres objets du ciel profond dont 

l’inauguration est prévue en 2024. Nous allons demander  au collège 

du Beffroi de filmer la construction du miroir, puis du télescope. 

(le meilleur spécialiste mondial des chiffres) du 

collège privé Gerbert d’Aurillac . 

Astrap a prété a chacun des collèges un Solarscope 

avec lequel les élèves ont pù observer l’éclipse 

partielle du 10 juin. Ces instruments vont être 

laissés aux deux collèges pour faire les calculs 

(mettre du papier millimétré à l’intérieur de 

l’écran) : vitesse de rotation de la Terre et du 

Soleil, déclinaison de l’axe pôle de la Terre, 

latitude du lieu d’observation, l’équation du temps. 

Installation du Stellarium dans l’ordinateur de 

chaque élève. Prêt de seux expositions de 60 X 90 

à mettre sur votre cimaise. Une convention de 

collaboration sera établie entre les différents 

partenaires. 

Nous participons également à l’animation des 

NEA de  Chatelguyon. 

                                      Le président, Gérard BANCAL 

Les 2 collèges ont en commun deux projets 

ambitieux, à propos du pape de l’an 1000 Gerbert 

d’Aurillac comme pape Sylvestre II pape de 999  à 

1003, surdoué qui avant d’être pape a passé 3 ans 

dans les universités Maures au nord de l’Espagne. 

Devenu pape, il a essayé de remplacer les 9 chiffres 

latins avec une  abaque qui était censée remplacer le 

zéro. Impossible de faire passer le zéro, en fait il a 

fallu 500 ans pour que le zéro soit accepté chez nous. 

Alors qu’il était opérationnel aux Indes, en 

Mesopotamie (Babylone) et chez les Mayas. 

Les élèves de 6ème en 2021 qui seront en 3ème en 2024 

vont travailler sur le zéro, sa place et pourquoi il a 

mis si longtemps à s’imposer. Ce projet entre privé 

et public à tous niveaux  va demander une 

participation active, élèves, professeurs, direction qui 

pourra peut être aboutir à un rapport commun. 

Comme outils de travail, ils disposent des deux livres 

de Georges Ifrah  

Les Nuits des étoiles se déroulent les 6, 7 et 8 août 2021 !  

mailto:contact@astrap.org
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BRICOL'ART 
Les associations 

Enfin... les ateliers vannerie et peinture ont pu reprendre.  

Pour la couture, des projets et des aménagements sont prévus en septembre.   

 

Et... dès CET ETE  

Bricol'Art exposera à Saint-Jean des Ollières sur l'invitation de l'association  

Anima'Pique,  pour le 40ème anniversaire de l'exposition Arts et artisanat  

      

     du 25 juillet au 8 août 2021 

 

L'assemblée générale de l'association aura lieu début septembre, la date exacte sera communiquée 

ultérieurement.  

 

Des projets sont déjà « dans les tuyaux » pour une reprise envisagée mi-septembre :  

 en vannerie nous souhaitons diversifier les créations et développer le travail de l'osier pour 

ceux qui le souhaitent.  

 En peinture un nouveau projet de création est à l'étude 

 

Bel été à tous, nous attendons avec impatience les graines d'idées à la rentrée !  

 

PROFIT’N ROLL 
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Les comptes rendus de conseil municipal sont 

consultables sur le site de la commune et sont 

affichés en mairie. 

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  d’Isserteaux 

N°39– Dépôt légal: Juillet 2021-IPNS 

Responsable publication: Jean-Claude BATISSON 


