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Le Mot du Maire  

 

Bonjour à toutes et à tous, et surtout bonne et heureuse année 2022, 

 

Cette année, encore, nous n’avons pu organiser de cérémonie de vœux, donc par l’intermédiaire de ce 
Bulletin Municipal, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite, tant dans vos vies 
privées que professionnelles et associatives. 

 

Après plusieurs désistements, nous avons enfin trouvé un gérant pour notre « Auberge de Montjoux ». 
Comme je vous l’avais dit dans le précédent bulletin, l’équipe municipale ne manque pas de courage et 
nous avons enfin découvert « Frédéric et Eliane » les nouveaux gérants, qui nous viennent de la région 
lyonnaise. Ils ont ouvert depuis novembre 2021 et vous avez su leur réserver le meilleur accueil possible. Je 
vous en remercie. Par ce bulletin je leur souhaite la bienvenue sur notre commune. 

 

Contrairement à 2021, cette année nous avons quand même eu la possibilité d’organiser le repas de nos 
anciens, dans le respect des gestes barrière. Ce repas s’est tenu dans la salle polyvalente où nous avons pu 
déguster un excellent repas, concocté par « Frédéric et Eliane ». Je pense que cela a fait grand bien à nos 
aînés de se retrouver pour ce moment de convivialité, avec quelques Élus. Bien évidemment, ceux qui 
n’ont pu venir se sont vu offrir un colis gourmand accompagné d’une jolie carte de vœux confectionnée par 
les enfants de l’école maternelle. Je remercie bien chaleureusement les enfants et les maîtresses pour la 
confection de ces cartes. Nos anciens sont toujours très touchés par ces petites attentions. 

 

Malgré la covid les différentes commémorations : 11 novembre 1918 et rafle du 16 décembre 1943, ont pu 
se dérouler dans le respect des gestes barrières. Il y avait même plus de monde que d’habitude. Je me 
réjouis de cette « affluence ». « Souvenons nous du passé afin que ces années noires ne reviennent pas ». 

 

Vous avez pu remarquer que certaines incivilités (divagations de chiens – déjections ...etc - Brûlage de 
déchets ) aussi bien dans le bourg que dans les hameaux, ternissent la vie de nos concitoyens. Mais 
cependant il s’agit d’une infime minorité. C’est pour cette raison qu’une page réglementation a vu le jour, 
afin que vous soyez informés de ce qui peut se faire et ne pas se faire. 

 

Le recensement de la population, initialement prévu en 2021, aura lieu cette année à compter du 20 janvier. 
Je vous remercie de réserver le meilleur accueil possible à Bernadette PIREYRE, notre agent recenseur. 

 

Comme annoncé dans un précédent bulletin, la commune a fait l’acquisition d’un broyeur de branches. 
Vous pouvez désormais apporter vos branches et sapins de noël, sur l’espace à proximité de la station 
d’épuration du bourg. Le broyat issu de ces végétaux servira de paillage pour les différents massifs que la 
commune va mettre en place et dans la limite du raisonnable vous pourrez également en prendre pour vos 
propres besoins. 

 

J’en termine enfin en vous renouvelant mes vœux pour cette nouvelle année, qui je l’espère sera moins 
contraignante que celle qui vient de s’écouler. 

 

Portez vous bien 

Votre Maire, 

Jean-Claude BATISSON 

 

 

 

 

 

 

Photo: François Fournier 
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Travaux et projets 
Mutualisation de matériel entre les communes d’Estandeuil et d’ Isserteaux,   
 
Isserteaux dispose d’un broyeur à branches, Estandeuil d’un broyeur d’accotement. Une convention a été 
signée afin de mettre en commun le matériel communal. Chaque commune reste néanmoins propriétaire de 
son matériel. 
 

Mise en place d’une antenne relais de 
téléphonie mobile à Benayoux 

Afin de répondre à 
l’obligation de couvrir 
la population en 4G et 
de réduire les zones 
blanches,  une antenne 
relais a été installée en 
décembre pour une 
mise en fonction fin 
janvier. 

Un chantier 
impressionnant !  

 

 

Travaux électriques 
 
Les travaux pour electrifier le stade sont en 
cours de finalisation, ceci permet d’envisager  
des usages divers et variés de ce lieu.  
 

Plan d’adressage de la commune  
 
Le plan d’adressage des voies communales 
se poursuit ; les plaques d’identification des 
voies et les numéros seront  commandés dès 
retour de la POSTE. Leurs installations et 
distributions restent à venir. 

 

Mise à disposition d’un agent communal au 
SIAREC 
 
En vue d’assurer les tâches afférentes au service 
technique du SIAREC sur les stations d’épuration et le 
poste de refoulement de la commune, 
la commune met à disposition du syndicat, à compter 
du 01/01/2022, un agent communal pour une durée 
d’un an, à raison de 4 heures hebdomadaires. 
Les modalités de cette mise à disposition sont réglées 
par une convention, signée par le Maire de la 
commune d’Isserteaux et le Président du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Région Est 
de Clermont-Ferrand. 
 
 

Retenue de garantie de l’entreprise MMTSI 
électricité – travaux salle des fêtes 
 
Dans le cadre des  travaux de réhabilitation de la salle 
des fêtes réalisés en 2017/2020, la commune avait 
connu quelques difficultés avec l’entreprise MMTSI 
ELECTRICITE – Lot 11:  retard de chantier et travaux 
inachevés. La commune avait donc eu recours à une 
autre entreprise pour finaliser les travaux. 
 
Une  retenue de garantie avait été appliquée sur le 
montant du marché. Le conseil a décidé de conserver 
l’intégralité de la retenue de garantie pour l’entreprise 
MMTSI électricité qui s’élève à 1 629,64 €.  
 

Déneigement 2021/2022 
 
L’entreprise Delavet est en charge du déneigement 
des voies  communales.  Tarifs appliqués: 
- en semaine entre 7 h et 21 h (journée inférieure à 
8h) : 82 € H.T. l’heure 
- en semaine entre 4 h et 7 h : 96 € HT l’heure 
- jours fériés et dimanche entre 6 h et 21 h : 96 € H.T 
l’heure. 
 
Equipée d’une lame et nouvellement d’un tracteur, la 
commune pourra également réaliser un déneigement  
complémentaire ou en cas d’urgence. 
 
 



 4 

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. Aprés une phase dite de Diagnostic réalisée les 19 et 20 mai 2021, le cabinet l’Atelier du 
Rouget est de nouveau intervenu sur la commune afin de nous présenter leur diagnostic et des propositions 
d’orientation. 

Le 07 octobre, à la salle des fêtes, s’est tenue la présentation des premiers croquis. Sécurisation, 
végétalisation, embellissement; les premières propositions de l’étude sont prometteuses et redessinent nos 
espaces sans les dénaturer. S’en est suivi un débat animé sur la place laissée aux véhicules et notamment le 
stationnement.  
 
Vous avez été une nouvelle fois très nombreux à participer, ce qui témoigne de votre interêt pour notre 
commune et nous vous en remercions. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A suivre, de nouvelles propositions d’orientation que nous ne 
manquerons pas de vous communiquer . 

 

Maité Gruet 
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Maité Gruet 

Réseau d’eau potable 

Ça ne vous aura pas échappé, les travaux du SIAEP ( Syndicat d’Alimentation en Eau Potable) ont été 

importants sur la commune.  

 

Ces travaux sont  indispensables,  en effet ils permettent d’améliorer la distribution, de suivre les 

évolutions de la commune , mais surtout de maintenir le réseau en état . 

A La Rochette  

Renouvellement de canalisations d’eau potable avec déplacement sous le 
domaine public : sur 860 ml (dont 470 ml en PVC 140)  

 

À La Beauté 

Renouvellement de canalisation et pose d’un réseau de distribution pour 
limiter la pression de service  

 

       

 

Mais aussi  

- Pose d’un regard de comptage pour l’achat/vente d’eau 
potable avec le SIAEP  

- Pose de compteur de sectorisation 

Travaux et projets 
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Ça se passe ici  

CHAPISSERTO 

La compagnie K Bestan aura animé le stade tout 

l’été. 

La météo et l’électricité n’étaient pourtant pas au 

rendez-vous. 

Cela n’a pas empêché les artistes d’assurer le 

spectacle pour les enfants des accueils de loisirs de 

Billom, Vertaizon,Chauriat... Mais aussi des écoles 

environnantes et des représentations tout public . 

 

Ce projet s’est achevé par une représentation le 17 

septembre, suivi d’un concert gratuit avec bar et 

restauration sur place.  Le tout  dans la bonne 

humeur. 

 

 

 

Nous ne savons pas encore si le 

projet sera reconduit cette année, 

mais ce fut une belle expérience 

pour la commune . 

La compagnie K-BESTAN  quant à 

elle continue les  représentations  

partout en France pour le plus grand 

plaisir de leur public. 

 

 

 

 

 

 

 

Maité GRUET 
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Isserteaux sur la toile  
 
Le magnifique cliché  de François Fournier, habitant d’Isserteaux, a été 
publié par La Montagne le 1er janvier 2022.  Nous lui adressons nos 
félicitations. 
 
Ca ne vous aura pas échappé, la photo a également été selectionnée 
pour la une de notre bulletin municipal.  
 
 

 

  
 

 
 
 
 

 

 

                                                                                      Les Pompiers de Sallèdes cherchent des volontaires 

afin de grossir leurs effectifs.  

N'hésitez pas à les joindre au :  

06/42/60/68/08 ou  06/30/14/36/17 

.ns réussite . 

Tarifs 2022 
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CONNAISSANCE DE NOTRE COMMUNE  
 
Aujourd’hui : LA FAMILLE LEDOURNER OU L’EXPLOITANT DU GRANIT DEPUIS CINQ 
GENERATIONS. 

 
Edité en 1898, le livre de l’instituteur J.BRAVARD présente la Commune d’Isserteaux :  

En voici une citation : « le sol de la commune d’Isserteaux est recouvert sur plusieurs points 
d’énormes blocs de granit du plus beau grain. Ce granit est exploité depuis plusieurs années par une 
dizaine d’ouvriers, la plupart étrangers à la localité. Les pierres de taille qui en proviennent sont 
utilisées aux environs pour les constructions. Il paraît qu’on en a expédié jusqu’à Paris, pour 
l’établissement  des trottoirs. Il n’y a pas d’autre industrie dans la commune... ». 

Ainsi donc, l’exploitation du granit représente en 1898, la première industrie d’Isserteaux et la saga 
de la famille Ledourner en est la parfaite illustration ! 

Effectivement au 19e siècle un certain Pierre Ledourner (1854-1929) originaire de Bretagne (Sainte 
Anne d’Auray) travaillant à Paris pour poser les bordures de trottoirs en granit, rencontre par hasard 
le propriétaire du château de Seymiers (Fayet le Château) qui lui parle de sa région riche en granit et 
lui propose de s’installer en Auvergne car il avait besoin de pierres de taille pour la réfection de sa 
propriété. 

C’est ainsi que nous retrouvons un Pierre Ledourner qui épouse une Catherine Roussel (1857-1935) 
et qui s’installe à La Rode. 

Soyons précis, il y avait d’autres tailleurs de pierre sur les communes de Fayet, Saint-Dier, 
Estandeuil etc … Les maisons bâties en pierres de granit sont là pour en attester. 

Ce sera André Ledourner qui lui, de retour de captivité en 1946, secondé par ses deux fils Maurice et 
Louis, aura le déclic d’oser se lancer dans le funéraire et donnera une nouvelle orientation à son 
entreprise qui comptera jusqu’à dix salariés et quelques apprentis, et des carrières dans de nombreux 
prés du côté du Vernet, le Léobard, Bracou et aux Gruns. 

 
Et maintenant :  PLACE A LA TECHNOLOGIE 

Actuellement, l’entreprise aux statuts de SARL, est 
composée de trois gérants de la famille et de deux ouvriers. 

Les granits utilisés ne sont plus de la commune mais 
proviennent en majorité du Tarn (Castres) mais aussi 
d’Espagne, du Portugal, du Brésil, d’Afrique du Sud, 
d’Inde et de Norvège. 

Les granits étrangers arrivent dans les ports d’Anvers ou 
de Sète et sont transportés par blocs de 15 à 16 tonnes 
livrés par semi-remorques que vous pouvez trouver sur nos 
petites routes d’Auvergne !  

 

 

Le matériel également a bien changé depuis le début de l’activité, et les investissements en scie en 
câbles diamant, en débiteuses à gros disques, et en polisseuses à commande numérique ont dû 
évoluer avec l’époque. 

Ça se passe ici  



 9 

 

 

 

Ça se passe ici  
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Scie à diamant (Jérôme LEDOURNER)  

Débitage 

Polissage (Mathieu CHAMPCLOS) 

Le travail ne manque pas, mais les responsables de l’entreprise 
ont beaucoup de difficultés pour recruter du personnel. 

Les clients sont répartis sur un rayon de 100km (Brioude, 
Issoire, Riom, Clermont-Ferrand, Ambert, Saint-Flour, Vichy 
etc…) 

 
De nouvelles demandes sont apparues  

 

Les caveaux traditionnels 
sont encore majoritaires 
mais il y a maintenant des 
réalisations nouvelles 
comme par exemple les 
cavurnes ou les cases des 
Jardins du Souvenir. 

Par ailleurs de 
nombreuses communes 
adjoignent à leurs 
cimetières des 
emplacements regroupés pour les urnes des crémations (espace 
dispersion). 

Ainsi, avec le temps, après le burin, la boucharde, la barre à 
mines et les explosifs, il a fallu s’adapter et savoir investir dans 
de grosses machines et outils, qui ont à coup sûr diminué la 
charge physique de l’artisan, et suivre les évolutions qui même 
en matière funéraire ont beaucoup évoluées. 

Les générations se sont succédées, le temps a passé mais 
l’amour du bel ouvrage et surtout du granit sous toutes ses 
formes et de toutes les couleurs est resté intact. 

  

 
 
                                                       

 

- 

   
 

 

 

 

 

ANNIE DEFFARGES 
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Les Maux des Happy 
 

Bonjour à  tous, 
 

Comme tous les ans, les apiculteurs d’Isserteaux se sont réunis, le 25 
novembre, pour partager un repas confraternel, et faire le point sur l’année 
apicole. Car on ne le sait pas forcément, mais notre commune compte une 
douzaine d’apiculteurs, tant amateurs que professionnels. 
Traditionnellement, nous recevons cette amicale informelle à tour de rôle, et 
cette année, Martine et Guy nous ont fait les honneurs de leur table. Qu’ils 
en soient ici remerciés.  
 
Si la chère et les boissons étaient réjouissantes, les discussions autour de 
notre passion commune n’ont pas amenées les mêmes sourires. 2021 restera 
dans les mémoires comme une année épouvantable. Le dérèglement 
climatique s’accélérant, la nature peine à suivre. Pratiquement aucune 
floraison n’est allée à terme, les variations de températures totalement impromptues ont totalement 
égaré les reines, et les pontes sont devenues anarchiques, trop précoces en début d’année, totalement 
irrégulières ensuite.  
 
Cela ajouté à une famine insidieuse nous a donné une récolte très tardive, et de trente à soixante dix 
pour cent inférieure aux standards. Pour exemple, début juillet, époque ou nous récoltons et 
travaillons pleinement aux ruchers, il a fallut nourrir une grande partie des colonies, au lieu de 
récolter du miel. Et à l’automne, les pertes d’abeilles ont été bien plus importantes que ces dernières 
années, les populations affaiblies résistant beaucoup moins bien aux parasites et aux maladies. 
 
Tout ceci aura pour conséquence des hausses sensibles du prix du miel et des produits de la ruche, 
également moins de diversité. Je suis désolé de devoir donner de si tristes nouvelles, alors que 
l’environnement rural de qualité de notre commune devrait pouvoir nous préserver. 
Malheureusement, tout cela se passe au niveau planétaire.  
 
Mais l’équipe d’amis des abeilles que nous sommes ne baisse pas les bras. L’entraide fonctionne 
admirablement, les coups de mains, le matériel prêté, les conseils utiles, tout cela est à profusion, et 
nous sommes sur la ligne de départ de cette année 2022 avec une énergie sans faille, pour faire 
prospérer nos ‘mouches’, et ainsi aider la nature pour le plus grand bonheur de tous, et des 
gourmands en particulier. 
 
Je vous adresse tous mes vœux de bonheur et 
prospérité pour 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Meurine   

Ça se passe ici  
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Repas de nos aînés 
 
 

 

Certains diront que nous n’avons pas été prudents de réunir nos aînés  compte tenu du contexte 
sanitaire. En effet de nombreuses communes ont fait le choix d’annuler les divers regroupements et 
pourtant... 
 
Pass sanitaire en poche, ils étaient une bonne trentaine, 
sourires aux lèvres à rejoindre la salle des fêtes pour 
partager le repas offert par la commune et préparé par 
l’aubergiste. 
 
A les entendre, ils craignent davantage la solitude que le 
COVID.   
 
C’est donc dans la joie des retrouvailles, que les 
discussions s’enchainent autour de leurs passions,  de 
leurs histoires et anecdotes. 
 
Un moment de convivialité comme nous les aimons à 
Isserteaux. 
 
Maintien du lien intergénérationnel 
Impossible par les temps qui courent me direz vous.  
Mais impossible n’est par Issertois ! 
Des cartes de voeux  ont spécialement  été confectionnées 
par les élèves de l’école d’Isserteaux à l’attention de nos 
ainés. 
 
Nous remercions les enseignants d’avoir une nouvelle fois 
joué le jeu malgré les difficultés qu’ils peuvent rencontrer 
actuellement. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maité GRUET 
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Ça se passe ici  

Après moults péripéties, l'auberge a enfin trouvé ses aubergistes !  

Dès l'ouverture du 18 novembre, vous avez été nombreux a 

répondre à l’appel. 

 

Nappe à carreaux, sourires et andouillettes dans l’assiette, le ton 

est donné!  

 

Nous retrouvons  un endroit  comme nous les aimons à Isserteaux, 

Convivial ! 

 

 

 

 

 

 

Photos le jour de l’ouverture 

 

Il s’appelle Frédéric. 

Elle s’appelle Lili. 

 

Ils nous viennent de la région lyonnaise où Frédéric a tenu deux 

bouchons en plein coeur de Lyon et où Lili a exercé en tant 

qu’aide soignante pendant 43 ans. 

 

Une envie de changement d’air et de reprise d’une gérance 

communale ; l’annonce de notre auberge sur le bon coin les 

interpelle.  Isserteaux?! En Auvergne... Mais pourquoi pas?! 

 

Le rendez -vous est pris avec le conseil municipal pour la visite.   

Dès leur arrivée, ils ont  un coup de coeur pour la commune  ( on 

les comprend :) ) et pour  l’auberge dont ils détectent le potentiel.  

Notre village à taille humaine et l’accueil chaleureux font qu’ils se projettent très rapidement dans leur 

nouvelle vie.  



 13 

Ça se passe ici  

La formule du jour  

Elle est composée d’une entrée, d’un plat, de 

fromage, d’un dessert et d’un quart de vin. Sur place 

ou à emporter, la formule a de quoi rassasier les plus 

gros appétits.   

 

Le mâchon sur demande. 

Dans la tradition gastronomique lyonnaise, il est servi 

aux heures matinales par des restaurants 

traditionnels. Il est généralement composé de 

cochonnaille ou de tripes, et arrosé de pots de 

Beaujolais ou de Mâconnais. Le mot mâchon est 

dérivé du verbe mâcher.  

Appellez le mâchon ou casse-croute,  il pourra vous 

être préparé et servi sur commande ! 

 

Soirées à thèmes 

Frédéric et Lili, proposent également  des  menus spéciaux en soirée: pour la St Sylvestre ou 

prochainement la soirée raclette par exemple.. 

 

Pour les marcheurs...  

Isserteaux est un  lieu où les randonneurs, cyclistes et autres motards viennent  profiter de nos 

routes, chemins et paysage. Cela ne leur a pas échappé, des menus « marcheurs » seront proposés 

à l’arrivée des beaux jours. 

 

Menu  gastro  

Pour les gourmets, des repas gastro seront proposés les dimanches à partir de mars. 

 

Avec cette offre qui répond aux besoins du plus grand nombre, on peut dire qu’ils s’adaptent nos 

aubergistes. Les horaires aussi évolueront en fonction des saisons pour le plus grand plaisir des 

habitants de la commune et des visiteurs.  

 

Frédéric et Lili nous ont  également confiés leur volonté de construire leur vie sur la commune à 

long terme, un projet d’achat immobilier mais aussi, dès cette année le souhait  de se pacser, voire 

de se marier. Nous leur souhaitons la bienvenue, et qu’ils s’épanouissent  professionnellement et 

personnellement sur notre territoire. 

Maité GRUET 
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MARCHE DE NOEL 
 

Ce VIII° Marché de NOEL d’ISSERTEAUX a globalement été une réussite, tant par la qualité 

des exposants que par la fréquentation exceptionnelle enregistrée ce dimanche 12 Décembre 

2021. 

L’édition de 2021 a été marquée par le retour du Marché de NOEL dans la Salle des Fêtes 

rénovée  que, pandémie oblige, il n’avait pas été possible d’utiliser en 2020 à cause de 

l’interdiction préfectorale. 

Une grosse vingtaine d’exposants et de producteurs ont répondu « présent » à notre invitation, la 

plupart se retrouvant dans la salle des fêtes bien chauffée pour l’occasion et 6 d’entre eux 

proposant leurs produits sur la place, devant la salle des fêtes. 

Si plusieurs exposants et producteurs avaient déjà participé à une édition précédente du Marché 

de Noël d’ISSERTEAUX, nous avons eu le plaisir de recevoir pour la première fois, un stand de 

bougies festives artisanales, un stand de produits à base de fruits rouges, un stand de gâteaux de 

conception comme de fabrication artisanale locale, un stand de produits de seconde main, un 

stand de minéraux aux propriétés parfois surprenantes ! 

 

La buvette organisée par l’Association des Jeunes a connu 

beaucoup de succès avec les boissons chaudes dont le vin chaud 

traditionnel et les crêpes « maison » ! Remercions tous ces jeunes 

de bonne volonté qui ont, dès le samedi soir, décoré la salle des 

fêtes, pour le plaisir des yeux des 200 à 220 visiteurs qui se sont 

succédés tout au long de cette belle journée… 

Côté enfants, après quelques chansons accompagnées à la guitare 

destinées à un jeune public qui a eu de la peine à suivre les paroles 

derrière les masques et le « brouhaha » de la salle, le Père NOEL a 

fait son apparition vers 16h et a distribué papillotes et bonbons aux 

jeunes enfants présents dans la salle en ce milieu d’après-midi. 

Remercions enfin, Monsieur Guy CARCENAC, qui a réussi à attirer l’attention de nombreux 

enfants et adolescents avec ses trains miniatures 

circulant toute la journée pour le plus grand plaisir des 

« voyageurs dans leur tête », que ce soit avec une 

machine à vapeur ou avec un T.G.V. ! Face à un tel 

engouement, il se murmure qu’un club de « trains 

miniatures », pourrait se créer, un jour prochain… 

Bonne et Heureuse Année 2022 et rendez-vous, Toutes 

et Tous pour le IX° Marché de NOEL ! 

 

Pascal AUDOUX 

Ça se passe ici  
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DIVAGATION D'ANIMAUX : 

A de nombreuses reprises, la Mairie a été sollicitée pour des problèmes récurrents de divagations 
de chiens. Cet état de faits ne peut durer. Les propriétaires de ces chiens ont d’ailleurs été mis en 
garde par courrier. 
 

Vous trouverez ci-dessous l'article du Code Rural et de la Pêche Maritime. 
Article L-211-23 

« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou 
de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son 
maître, se trouve hors de portée de voie de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son 
rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une 
distance dépassant  cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de 
divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire 
ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin 
de l'action de chasse. » 
 

 

FEUX DE PLEIN AIR :  
 

Arrêté Préfectoral N° 12/01328 du 02 juillet 2012 

Interdictions permanentes : 

 Lanternes célestes 

 Le brûlage à l'air libre ou à l'aide d'incinérateurs individuels des déchets non 
végétaux des particuliers ou issus des activités artisanales, industrielles, commerciales, 
agricoles est interdit. 

 Le brûlage à l'air libre ou à l'aide d'incinérateurs individuels des déchets  végétaux 
ménagers est  interdit .  (Déchets verts dits de jardin, résidus de tonte feuilles, aiguilles de 
résineux, petits résidus de tailles, de débroussaillages ou d'élagages........) 

 

La déchetterie du Syndicat du Bois de l'Aumône à BILLOM est accessible, gratuitement, à 
tous les particuliers. 
 

AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS : 
Les déchets « végétaux » agricoles ou assimilés des professionnels et des particuliers sont 
constitués de résidus de cultures, ou autres végétaux coupés dont la particularité est d'être 
difficilement biodégradable, broyables ou évacuables peuvent être brûlés sous certaines 
conditions. 
 

ECOBUAGE : 
La pratique de l'écobuage  (brûlage de végétaux sur pieds) est autorisée sous réserve de respecter 
les dispositions suivantes : 

 Soumis à déclaration en Mairie 

 Effectué à plus de 50 mètres des bois et forêts 

 INTERDIT du 1er juillet au 30 septembre 

 etc ….................. 
 

L’arrêté Préfectoral peut-être consulté en Mairie ou par le lien internet suivant : 
www.puy-de-dome.gouv.fr/reglementation-des-feux-de-plein-air-a1279.html 

 

TOUT FEU DE VEGETAUX EST INTERDIT du 1er juillet au 30 
septembre 

Jean– Claude BATISSON 

 Réglementation 
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Services 

PRIX DE L’EAU POUR 2022  
Après un maintien du prix de l’eau entre les années 2016 et 2021, les élus 
ont voté une légère augmentation pour faire face à l’inflation et aux baisses 
de consommation.  
 

Abonnement habitation                                                       65,00   € HT 
prix du m3                                            1,40   € HT (au lieu de 1,39 € HT) 
Taxe et redevance (Agence de l’eau…)                               0,311  € HT 
 
 

Pour une consommation moyenne d’un foyer de 4 personnes de 120 m3/an  
Cela représente un total de 285.19 € TTC (abonnement compris), soit 
0.00237 €/Litre 

Pour tout nouvel abonné, le SIAEP a également mis en place des frais 
d’accès au service à hauteur de 30 €. 
 

Fermeture de la Trésorerie de Billom à compter du 01/01/2022 

Pour tous les paiements en liquide, vous devrez vous rendre au 
centre des finances publiques de Thiers. 
Pensez à bien envoyer vos factures à Lille (adresse inscrite sur le 
talon de votre facture) 

 

INVESTISSEMENTS ANNUELS : LE PROGRAMME DE TRAVAUX 2021 
Montant des travaux : 273 568 € HT dont 110 000 € de subvention du CONSEIL DEPARTEMENTAL et 
10 000 € de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
Maîtrise d’œuvre : SOCAMA  Entrepr ises : SADE 

 
Renouvellement de canalisations d’eau potable avec déplacement sous le domaine public :  

sur 860 ml (dont 470 ml en PVC 140) à La Rochette - ISSERTEAUX, 
sur 500 ml (dont 380 ml en PVC 50) à La Vigne – DOMAIZE 

Renouvellement de canalisation et pose d’un réseau de distribution pour limiter la pression de 
service – La Beauté - ISSERTEAUX, 
Pose d’un regard de comptage pour  l’achat/vente d’eau potable avec le SIAEP du Bas Livradois - 
ISSERTEAUX, 
Renouvellement réseau fuyard Avenue Général Leclerc à Courpière avec mise en place regard 
de comptage pour une vente d’eau de secours 

 
DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES OUVRAGES 

 Etanchéité extérieure du dôme de la station de pompage – Le Chemin - NEUVILLE,  

 Etanchéité intérieure du réservoir des Granges - NEUVILLE, 

 Renouvellement d’une pompe – station de pompage – PONT DU CHATEAU. 
 
DES TRAVAUX POUR AMELIORER LES PERFORMANCES DE NOTRE RESEAU 

 Pose de compteur de sectorisation – GLAINE, ISSERTEAUX, SAINT FLOUR, TREZIOUX 

 Pose de 15 vannes de sectionnement  

 Repérage des ouvrages du réseau pour intégration dans un système d’information géométrique 
(SIG) 
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AUGIER Colette . la Rochette .03 juillet 2021  

BEAUMEL Denise .le Gacard .10 septembre 2021  

CHADUC Camille . le Bourg . 27 décembre 2021  

CHASSAING Rémi .le Gacard .03 janvier 2022  

DELAVET Gorges .le Gacard .13 juillet 2021  

LAFARGE Alain .le Bourg .07 novembre 2021 

LAFARGE Madeleine .le Bourg . 26 mars 2021 
(régularisation oubli BM juillet 2021)  

SCHAUMBURG Raymond .Roussel .15 septembre 

DECES 

 

Anna LACROIX . la Rode. 08 novembre 2021 

Louis LAVRADOR . la Beauté .11 décembre  
2021  

Octavia RODRIGUES . le Bourg .18 octobre 
2021 

NAISSANCES 

Commémorations 

Etat Civil 

-11 novembre : 

" Commémoration de la victoire et de la paix, 

anniversaire de l'armistice de 1918 et 

hommages à tous les morts pour la France"  

 

Ste Barbe: 

"Le 05 décembre 2021" avait lieu  la 

commémoration de la Ste Barbe, à Sallèdes. 

A cette occasion, plusieurs diplômes ont été 

remis à des Sapeurs Pompiers: Equipier 

Sapeur-Pompier à Lionel  et Sébastien 

(formation pour interventions courantes)  et 

COD1 à Didier (Conducteur engin pompe et 

chef d'agrès) . Deux enfants de Sallèdes ont 

également été honorés. 
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Calendrier 

1er semestre 2022 

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 : victoir e du 8 mai 1945 

 

Vie Scolaire  

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

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

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

Mme PLOS  Présidente 
du syndicat . 

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

 
Au nom du Simi, je présente mes meilleurs voeux pour 2022 à tous les 
élèves, les parents d'élèves, les enseignants et les personnels d'école. 
 
Malheureusement la nouvelle année débute encore sous la menace du 
COVID et de son nouveau variant, plus contagieux chez les enfants que le 
précédent. 
 
Espérons que cette nouvelle vague n'aura pas trop d'incident sur la santé 
des enfants et des adultes, et par conséquence sur l'organisation de l'école. 
 
2021 a vu l'arrivée d'une nouvelle directrice Mme Claude Nédoncelle à 
qui nous renouvelons tous nos voeux de bienvenue. 
 
La prévision d'effectif pour l'année 2022/2023 sont en nombre constant 
pour l'école d'Isserteaux, 39 contre 40 cette année. Malheureusement les 
prévisions pour les CE1, CE2, CM1, CM2 à MONTMORIN sont une 
nouvelle fois en baisse 40 pour 45 cette année. 
 
Ce qui fait à nouveau peser la menace d'une suppression de classe, que 
nous avions réussi à éviter pour l'année 2020-2021. Seules de nouvelles 
inscriptions pourraient inverser la tendance. 
 
Pour le SIMI 
Roger BOURDOULEIX 

Commémorations 

16 décembre 

"Le 16 décembre 2021, nous nous sommes réunis à La 

Baraque Haute, à Gague et au monument aux morts de 

la commune afin de commémorer la rafle du 16 

décembre 1943. 

Ce jour là les nazis et leurs complices de la milice 

investissent la Baraque Haute ou  quatre personnes du 

village sont soient fusillées, soient meurent en 

déportation. Des exactions sont également commises à 

Gague ou six hommes sont fusillés ou meurent en 

déportation" 

Malheureusement Isserteaux n'est pas la seule 

commune à avoir souffert. Un livre est disponible à la 

Mairie, où tous  ces évènements sont relatés. 

 

Jean-Claude BATISSON 
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Les 3emes samedis 

du mois de 9h00 à 

13h00 

Place des Tilleuls 

Jour de Marché  

MARCHE DE PAYS 
 

Cette année 2021 n’a pas été une bonne année pour le marché de pays d’ISSERTEAUX. 

L’expérience de la mise en route, souhaitée par une majorité d’habitants du village ayant répondu au 

questionnaire, d’un second marché, le premier samedi du mois, s’est soldée par un échec et a donc pris 

fin le premier samedi de décembre 2021. Le manque de motivation des producteurs et des 

consommateurs ainsi qu’une météo souvent exécrable toute l’année expliquent cet échec… 

 

Au titre des satisfactions, le nouveau brasseur artisanal de BILLOM est venu présenter sa bière 

L’AFFUTEE en fin d’année et celle-

ci a su se faire apprécier des 

consommateurs locaux. 

D’autres producteurs de très bons 

produits dont certains BIO, se sont 

fait plus rares en 2021, comme 

AUVERGNE TRUITES et AU 

DELICE ROYAL (Produits de 

canard), qui viennent de plus loin 

dans le département et qui ne font 

pas suffisamment de chiffre 

d’affaires par rapport aux frais qu’ils 

engagent pour continuer à venir 

régulièrement à ISSERTEAUX.  

 

 

En conclusion, un Marché de Pays qui fonctionne bien c’est un 

marché où l’on trouve un grand choix de produits sains de qualité, 

fréquenté par un grand nombre de consommateurs motivés par 

une démarche citoyenne consistant à encourager ces courageux 

producteurs à vivre correctement de leur travail, en consommant 

leurs produits, tout simplement ! 

 

 

 

 

Rappelons enfin que la situation sanitaire actuelle ainsi que l’augmentation pénalisante en milieu rural 

des carburants, devraient inciter les consommateurs à venir plus nombreux sur le marché mensuel 

d’ISSERTEAUX, pour leur propre intérêt ! Souhaitons une bonne année 2022 au marché ! 

 

 

Pascal AUDOUX 
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 Les associations 

 Bonjour à tous, 
 

En ce début d’année 2022 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’association de jumelage Isserteaux-St-Coulitz a tenu son assemblée 
générale le 26 novembre 2021. 

 
Le prix des cartes reste inchangé soit : 20 € par famille et 15 € pour une personne seule. 
La date limite de distribution est le 31 janvier chez Yves JACQUEMOT. 
 
Un repas pour les adhérents est organisé à l'Auberge de Montjoux, le dimanche 23 janvier à midi. 
 
Il est aussi envisagé un après-midi karaoké / crêpe le samedi 2 avril auquel toutes les personnes 
intéressées pourront participer. 
 
Pour terminer cette réunion une petite collation a été appréciée par toutes les personnes présentes. 
 
 
Cordialement, le Président 
Yves JACQUEMOT 

 

 

 

Bonjour à tous,  

L’ensemble des Conscrits vous souhaite une excellente année 2022. 

Nous espérons enfin pouvoir organiser un repas au cours du mois d’avril sous réserve de l’évolution 
de la situation sanitaire. Nous vous communiquerons la date ultérieurement. Sachez que cette année 
nous sommes toujours autant motivés et allons essayer d’organiser un maximum d’événements. 
Nous en profiterons pour vous présenter nos petits nouveaux. 

 

A très vite 

LES CONSCRITS D’ISSERTEAUX 

AJIS 
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Les associations 

 
Osons ! bonne et heureuse année 2022. 
 
Merci à toutes et à tous pour la réussite de la journée « Paëlla » du 28 août dernier. Après cette période 
de confinement, tout le monde était visiblement heureux de se retrouver et de s’amuser. Ce fut une très 
belle journée avec le beau temps en plus. Cela nous motive pour un programme de festivité plus  
ambitieux pour 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assemblée générale ordinaire a eu lieu le 17 décembre 2021 en présence de M. le Maire , des 
présidents des différentes associations et des nouveaux aubergistes. Le bureau originel a été renouvelé 
comme suit : R. BOURDOULEIX, Ch. PIREYRE, D. CHARBONNEL, Y. MOUILLAUD, L. 
PIREYRE, D. MARTIN et élargi à plusieurs membres actifs. Ont émané de la discussion trois 
propositions principales. 
 
A vos calendriers !!! retenez les dates. 
 
-Le 25 juin 2022 : Un apéro musical sur la place du village nouvellement appelée « place de cour de 
loup » avec repas organisé par les aubergistes M. et Mme DALBE. 
 
-Le 23 juillet 2022 : Grande journée festive sur le stade avec repas, musique et animations pour les 
petits et les grands. Un barbecue sera organisé en soirée et clôturé par un concert. 
A noter le point d’orgue des animations de la journée, 
Une course de caisse à savon (sur inscription). 
Bricoleurs !! Faites travailler votre imagination. 
 
-Enfin, le 27 août 2022, renouvellement du repas musical sur le stade pour finir l’été. 
 
En espérant la réussite d’un été festif à Isserteaux, nous comptons sur vous toutes et tous. 
 
Encore une fois, bonne année ! 
 
 

COMITE DES FETES 
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Les associations 

Quoi de neuf depuis juillet 2021 ? 

Notre Assemblée Générale a pu se dérouler normalement le 1er octobre 2021. 

– Rapports moral et financier ont été approuvés à l'unanimité. 

– L'adhésion (individuelle) reste inchangée : 17 €uros. 

– Le bureau a été reconduit. 

– Le conseil d'administration s'est enrichi d'un nouveau membre en la personne de Justine LACHAL. 

La collecte du 20 novembre a été un franc succès. Beaucoup de vêtements, de jouets, de couvertures, de 

chaussures ...etc nous ont été apportés. Nous les avons partagés entre trois associations : 

Le Secours Populaire, l'APA de Gerzat et « Avenir ». 

La soirée « Comtes et Soupes » prévue le 29/01/2022 est reportée à une date ultérieure. 

Le fougot aura lieu le 26/03/2022. Au programme : danses présentées par 

les enfants de l'école, retraite aux flambeaux et animation musicale. 

Au printemps nous organiserons une tombola dont le tirage aura lieu le 18 

juin 2022 lors d'une soirée musicale ou théâtrale. 

 

Pour les activités physiques, statu quo ! 
– Le yoga en « séances visio » 
– La marche nordique en présentiel 
 

On croise les doigts pour la suite. 

A bientôt – Amicalement 

Le Bureau 

 

 

 

Pour nous contacter : 

Tél : 04.73.40.29.09 ( Guy 
CARSENAC) 

Mail : alisserteaux@gmail.com 

 

AMICALE LAIQUE 
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ASTRAP  

Bracou 

www.astrap.org 

04 73 70 90 25  

contact@astrap.org 

Les associations 

Des changements chez ASTRAP tant autant  des structures que de 
l’animation. 
Comme déjà annoncé  pour cause de Covid, nous avons renoncé au 
label station de nuit qui nous coutait trop cher. A la suite de plusieurs 
AG, voici la nouvelle structure astrapienne:  

Président: Jean Dervieux professeur de physique prepa à Clermont 
ferrand, Laure Lanteri Graphiste secrétaire Celle sur Durolle Marc 
Cheminade Saint Cirgue sur Couze trésorier Télécoms. Gérard 
Bancal devient Président d’honneur. 
 
        Cette année, nous avons 40 ans d’existence, cet automne en 
septembre nous allons demander la salle communale pour 
féter cet événement, le thème est à choisir, nous y ajouterons: le 
maare d’Issrteaux, l’étang des Maures et les bassins de rouissage du 
chanvre sur la commune. 
 
        Pour nos veillées, qui sont gratuites, c’est à 21 heures mais si le 
ciel est dégagé priorité à l’observation commentée à l’oeil nu ou avec 
des instruments, puis conférence. 
 
Pour le nouveau bureau le président d’honneur Gérard Bancal. 

PROGRAMME VEILLEES 2022 

 

Samedi 15 janvier Philippe Kauffmann sur Einstein et la relativité 

Le 5 février : Jean Dervieux à la recherche du Temple du Soleil chez Tintin 

Le 5 mars : Gérard Bancal et les outils d’animation en astronomie 

Le 2 avril : Michel Casado : le Soleil 

Le 7 mai François Barbarin : les femmes en astronomie (1) 

Le 4 juin : Christophe Garnier : les météorites 

Le 2 juillet Marc Cheminade : les instruments d’Astrap 

Le 14 aout la nuit des étoiles public sans conférence 

Le 3 septembre : Christophe Garnier – sujet à trouver 

Le 1 octobre : Gérard Bancal les 40 ans d’ASTRAP 

Le 5 novembre : Marc Cheminade – la guerre des étoiles 

Le 3 décembre : à trouver 

Toutes ces veillées sont gratuites et ouvertes à tous, à partir de 21 heures mais priorité 

au ciel.  

 

mailto:contact@astrap.org
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BRICOL'ART 

Les associations 
 

 

 

Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver, boules de neige et jour de l’an … et 

bonne année à Tous ! 

2021 a été source de joies et également de tristesse dans notre petite communauté et 

nos pensées les plus amicales sont tournées vers Françoise et Michelle pour la disparition de leurs époux Jean 

et Alain. 

L’activité de l’Association s’est poursuivit tout au long de l’année et l’Assemblée Générale ayant eu lieu fin 

Août a confirmé le dynamisme des trois ateliers. Nous comptons de nouveaux 

adhérents à notre grand plaisir ! 

Le bureau a été réélu à l’unanimité : Françoise LE BRIS, présidente, Michelle 

LAFARGE, trésorière et Monique BRIQUET, secrétaire. Nous avons intégré 

une responsable de la Communication en la personne de Sandrine 

BARRALON. Vous pouvez donc désormais nous retrouver sur Facebook et 

suivre toutes nos actualités ! Une adresse mail a été créée permettant de nous 

joindre : bricolart.isserteaux@gmail.com.      

 

Depuis la rentrée de septembre, nous avons réaménager les horaires des ateliers : 

 Atelier Peinture : les mercredis matin de 9h45 à 12H00 

 Atelier Vannerie : les vendredis de 18h00 à 20h00 

 Atelier Couture : les samedis, tous les 15 jours (semaines impaires) de 10h00 à 12h00. 

 

Chaque Atelier à convenu d’un projet annuel : pour la vannerie, création d’une oseraie et développement de 

réalisations d’objet en osier ; pour la Peinture, affiner les techniques déjà en place et pour la Couture, 

apprentissage des différentes étapes de confections communes et 

personnelles. 

Notre participation aux marchés de Noël de Pardines et d’Isserteaux ont 

été de francs succès !  

Nous remercions chaleureusement la mairie d’Isserteaux, les 

organisateurs du marché de Pardines et l’ensemble des personnes qui ont 

manifesté leur soutien et leur encouragement ! 

Pour 2022, nous ne manquons pas d’idées !  

Le 22 janvier, un moment convivial est prévu autour d’une table de l’Auberge de Montjoux. 

En réserve, nous avons un projet d’exposition accompagné de puces aux métiers d’Arts. Ayant participé aux 

réunions du Comité des Fêtes d’Isserteaux, cela serait avec plaisir que nous nous joindrions aux 

manifestations prévues cet été au sein de la commune. 

Nous renouvelons nos remerciements à la municipalité pour leur soutien dans nos projets. 

Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, nous les accueillerons avec plaisir dans les différents ateliers ! 
 

Le Bureau de Bricol’Art 
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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°40– Dépôt légal: Janvier 2022-Imprimé par PrintOClock 

Responsable publication: Jean-Claude BATISSON 

PROFIT’N ROLL 

 Les séances de gym, de country et de trampoline ont repris depuis septembre et l’année 2021 s’est 
achevée comme de coutume avec la traditionnelle distribution des chocolats de Noël pour nos 
adhérents. 

Pour nous contacter : 
Profit’n Roll – le 
bourg – 63270 

Isserteaux  
04 73 70 96 07 ou  

04 73 70 95 08 

 


