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■ SAINT-ÉLOY-LES-MINES

Des Livres & Nous au pays des Ch’tits gars
L’association Des Livres

& Nous a organisé une
journée, à l’intention de
ses adhérents et amis. Au
programme de cette ex
cursion culturelle et gour
mande, le Bourbonnais.

La matinée a été consa
crée à l’évocation d’Émile
Guillaumin, écrivain pay
san, auteur de « La Vie
d’un simple », et pionnier
du syndicalisme rural et
journaliste, avec la visite
du musée ÉmileGuillau
min. Après un généreux
repas à l’auberge d’Agon
ges, village natal d’Étienne
Bertin, héros du roman de
Guillaumin, le programme
s’est poursuivi par la dé
couverte de plusieurs édi
fices romans remarqua
b l e s : l ’ a b b a t i a l e d e
SaintMenoux, AutryIs

sards et le magnifique ta
bleau sur bois, primitif du
XVe siècle, Meillers, avec
son porche, le tympan, le
chapiteau des « animaux

musiciens » et l’émouvan
t e V i e r g e à l ’ e n f a n t
qu’abrite l’une des chapel
les de l’église SaintJulien.

La dernière partie de

l ’ e x c u r s i o n a p e r m i s
d’évoquer Valery Larbaud,
autre grande figure de la
littérature française. La
journée s’est terminée par
une ultime étape à Cesset,
non loin de SaintPour
çain et une dégustation,
proposée par Jean Teissè
dre, à la cave des Bérioles.
Ce jeune propriétaire dé
m o n t r é a u x v i s i t e u r s
qu’avec du travail et du ta
lent, on peut rendre aux
crus locaux la réputation
dont ils jouissaient du
temps des rois. Une jour
née bien remplie, enri
chissante et amicale, dont
tous les participants gar
deront un agréable souve
nir. ■

èè Contact. Association Des Livres &
Nous : http://ex-libris.hautetfort.com.
Courriel : dlen63700@gmail.com.

AUTRY-ISSARDS. Les membres de l’association ont visité
l’église.

■ MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE

Unemarche contre le cancer
dimanche 20 octobre

L’antenne de SaintEloy
de la Ligue contre le can
cer a tenu une réunion le
9 octobre, sous la houlette
de la responsable Noëlle
Moraillon, pour préparer
sa marche annuelle (7,12
ou 15 km) du dimanche
20 octobre, à Montaigut.
Cette journée sera égale
ment ouverte aux vététis
tes, qui auront le choix
entre deux parcours, de 30
o u 5 0 k m . U n r e p a s ,

ouvert à tous, sera servi à
12 h 30 pour ceux qui le
souhaitent. Les départs
auront lieu à la salle des
fêtes de Montaigut à partir
de 8 h 30. La réunion, très
studieuse, s’est terminée
en se donnant rendez
vous dimanche 20 octobre
e t e n e s p é r a n t q u e l e
temps sera de la partie
pour cette journée, dont le
bénéfice sera reversé à la
Ligue contre le cancer
d’Auvergne. ■

LOGISTIQUE. Les bénévoles se sont mobilisés pour organiser la
manifestation.

■ AYAT-SUR-SIOULE

Les décisions du conseil municipal
Le conseil d’Ayatsur

Sioule s’est réuni en mai
rie le 27 septembre, sous
la présidence du maire,
Michel Rieu. Le conseil, à
l’unanimité, adopte les
décisions suivantes :

Travaux. Le conseil ac
cepte le devis de l’entre
prise Monteil d’un mon
tant HT de 40.636 €, et
souhaite que ce projet soit
inscrit, en priorité 1, au
tableau de programmation
du Fonds d’Intervention
Communal pour 2014. Le
nouveau portail de la cour
de la mairie sera prochai
nement installé par M. Al
berganti.

Avaloirs. Une demande
va être faite auprès de la
Semerap pour un diagnos
tic de l’état des avaloirs du
Bourg.

Section de Champei
reux. Une enquête publi
que est nécessaire pour
procéder au déclassement

d’une partie du chemin
rural longeant la parcelle
section A n°314 et de cer
taines parties du domaine
public communal.

Entretien des espaces
verts. La végétation ayant
pris de l’importance, un
devis sera demandé à un
paysagiste pour revoir
l’aménagement de la place
de la mairie.

Ecoles. 1.100 € seront
versés à la commune de
SaintGervaisd’Auvergne
pour les frais de scolarisa
tion de quatre enfants de
la commune, fréquentant
les écoles primaires et ma
ternelles de SaintGervais.

Cérémonie de fin d’an
née. La date pour la céré
monie de Noël est fixée au
samedi 14 décembre. Pour
la cérémonie des vœux,
elle aura lieu dimanche
5 janvier 2014.

Trésorerie. À ce jour, le
montant de la trésorerie
est de 190.568 €. ■

■ SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE
FOYER LAÏC. Le foyer laïc tiendra son assemblée générale mardi
15 octobre, à 17 h 30, à la salle du foyer du collège. Ordre du jour :
renouvellement du bureau ; cotisations 2013-2014 ; questions diver-
ses. Le foyer laïc permet aux écoles maternelles, élémentaires et au
collège de subventionner tout ou partie des sorties et voyages des
élèves. Les personnes intéressées à la vie associative ou qui souhai-
tent devenir membre du foyer laïc sont les bienvenues. ■

■ VILLOSANGES

Un complexe sportif et associatif attendu
Le maire de Villosanges a

inauguré le complexe as
sociatif et sportif et ac
cueilli la population dans
une salle des fêtes toute
neuve.

De très nombreux élus
de la communauté de
communes étaient pré
sents, ainsi que le prési
dent du conseil général
JeanYves Gouttebel, le sé
nateur JacquesBernard
Magner, la députée Chris
tine Pirèsbeaune, le con
seiller général Maurice
Battut et le président du
district 63.

Le complexe, dont les
travaux ont commencé en
2012, a été achevé courant
2013. Une importante ré
novation était nécessaire
puisque le premier permis

de construire datait de

1978 ; il s’agissait alors

d’une maison d’habitation

transformée en salle poly

valente et agrandie en

1985. Ce bâtiment n’était

plus fonctionnel et les

équipements sportifs et

associatifs avaient fait leur
temps. Cette rénovation,
devenue indispensable,
permet aujourd’hui aux
familles, aux écoles, aux
associations culturelles et
sportives – toutes très ac
tives à Villosanges – de
jouir en toute sécur ité
d’un équipement sportif
complet, avec vestiaires et
douches, et d’une salle des
fêtes très accueillante.

Le montant des travaux
de ce pôle associatif et
s p o r t i f s ’ e s t é l e v é à
665.751 € TTC.

Les accords de subven
tions ont permis de réunir
196.194 € dont 161.194 €
d u c o n s e i l g é n é r a l ,
15.000 € de subvention
parlementaire, 20.000 € de
la Fédération française de
football. ■

INAUGURATION. Les jeunes futurs sportifs ont été attentifs aux
discours de leurs aînés.

■ PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS

Un diagnostic foncier agricole essentiel
Le réseau agricole, dyna

mique et varié, a un rôle
fondamental dans l’éco
nomie du territoire de la
communauté de commu
nes Pontgibaud Sioule et
Volcans. Sous l’impulsion
de Lionel Muller, les élus
ont souhaité sensibiliser
les agriculteurs à anticiper
la transmission de leur ex
ploitation en missionnant
le cabinet CER France Ho
rizon pour réaliser un dia
gnostic prospectif du fon
cier agricole.

Les objectifs de ce dia
gnostic sont de mieux
connaître la situation des
exploitations du territoire,
d’identifier les exploita
tions à enjeux et notam
ment celles dont le chef

d’exploitation a plus de
50 ans sans repreneur et
de disposer d’une carto
graphie du parcellaire ex

ploité. Les conclusions et
les perspectives de ce dia
gnostic ont été présentées
lors d’une réunion publi

que à Pontgibaud. Elle a
rassemblé exploitants et
élus du territoire. Les don
nées collectées et analy
sées permettent d’envisa
ger pour la communauté
de communes d’intégrer le
réseau de transmission du
foncier CombraillesSancy
afin de faciliter l’installa
tion de nouveaux agricul
teurs et la reprise d’exploi
tations ainsi que d’initier
des opérations d’échange
de foncier à l’amiable.

Pour plus de renseigne
ment : contacter Anna
belle Monneron à la com
munauté de communes
Pontgibaud Sioule et Vol
cans. Retrouvez la synthè
se du diagnostic sur le site
Internet www.ccpsv.fr. ■

RÉUNION. Intervention du président Muller.MENAT. Jérôme Kornprobst, tel.
04.73.85.03.76 ou 06.17.18.04.57 –
correspondant@agencek.com
(également Saint-Rémy-de-Blot et
Lisseuil, Marcillat, Neuf-Eglise, Saint-
Gal-sur-Sioule, Servant, Teilhet et

Blot-l’Eglise).

SAINT-ÉLOY-LES-MINES. Denis
Poulain, tel. 04.73.85.91.32 -
06.81.96.47.06. poulain-
denis@wandoo.fr (couvre toutes les
communes du canton de Montaigut
en combraille).

VOS
CORRESPONDANTS


