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                                         LE MOT DU MAIRE 

 

 
          En cette fin d’année 2011, les difficultés arrivent de toutes parts. La grande majorité 

d’entre nous voit son pouvoir d’achat baisser. Certains perdent leur emploi, d’autres ont peur 

pour leur retraite, au risque de perdre l’espoir. 

          La municipalité elle-même se sent remise en cause, Amoindrie et délaissée dans ses 

capacités économiques, elle se retrouve dans un rôle toujours plus difficile pour assumer ses 

responsabilités. 

 

          Pourtant nous résistons et tenons à accomplir notre mission au mieux. 

 Six logements ont été mis à disposition et ont permis l’accueil de nouveaux habitants. Le 

recensement de Février, effectué avant l’achèvement des logements, enregistrera la stabilité de la 

population communale : 324 habitants annoncés contre 322 précédemment. Cependant 2011 aura 

été une année très prolifique avec cinq naissances. Deux décès sont  déplorés, mais le solde 

naturel*  de la population est positif pour la première fois depuis de très nombreuses années. 

 

          Bien que les perspectives budgétaires de l’année 2012 apparaissent assez floues, l’équipe 

municipale s’astreindra à garder une fiscalité stable tout en maintenant le développement 

communal. Pour cela nous espérons réaliser le dernier tronçon d’assainissement entre l’école et la 

mairie, créer un parking à proximité de la salle des fêtes ou encore aménager la traverse du 

bourg, en direction de Pionsat. 

          Le tissu associatif local est également des plus actifs et représente un atout majeur dans 

le dynamisme de notre commune. 

 

          En plaçant 2012 sous le signe de l’espoir, je fais le vœu que nous soyons forts face aux 

difficultés d’aujourd’hui, afin que demain se construise grâce à notre volonté et notre solidarité. 

 

          Au nom de tout le conseil municipal et de tous les agents communaux, je souhaite à 

chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année en espérant que notre 

commune reste pour tous un lieu d’épanouissement personnel et de bien vivre ensemble. 

 

                                                                  Amitiés et dévouement. 

                                                                

                                                                    Marc GIDEL 
 
 
 
*solde naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de  décès enregistrés sur une période donnée, 
 sans tenir compte des mouvements de population.                                       
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 PRINCIPALES DÉLIBERATIONS   2011   

 
 

      janvier 

*Le conseil procède à l’élection des délégués propriétaires fonciers et à la désignation des délégués propriétaires 

forestiers prévus pour la révision de  la réglementation des boisements. 
 

 mars 

*Signature du projet d’enfouissement des lignes Télécom concernant le chantier des bâtiments OPHIS (La 
maison des Gabelous  et l’immeuble Les Faux Sauniers) pour coordination du réseau de télécommunications avec 

celui des lignes électriques. 
 

 avril 

*Accord pour ordonner un aménagement foncier agricole et forestier sur la commune de Saint Priest des champs 
concernant les extensions situées sur la commune d’Espinasse (environ 10 ha de parcelles sur la section B). 

 
 

*Approbation de l’avant-projet d’éclairage public sur la route de Pionsat. 
 

*Vente d’une partie de la parcelle communale de Bordas à Monsieur CHARNET, propriétaire riverain, après 

clôture de l’enquête publique n’ayant fait apparaître aucune observation défavorable. 
 

*Soutien du projet « Chaîne des Puys/Faille de Limagne » à classer au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

*Adoption des budgets primitifs de fonctionnement et d’exploitation. 
 

 mai 

*Approbation de l’avant projet des travaux d’éclairage public sur le secteur de l’école. 
 

 

 juin 

*Avis défavorable  donné  au  schéma de modification de la carte intercommunale  proposé par le préfet. 
 

*Approbation du devis et chantier accordé à l’entreprise AUVERGNE ENVIRONNEMENT SERVICE pour le  
financement des travaux  de  Voirie  Réseaux Divers et aménagement des espaces verts dans le cadre de la 

construction et de la  réhabilitation des logements OPHIS. 
 

 juillet 

*Proposition d’un schéma de carte intercommunale comprenant les communes du canton de Saint Gervais 
d’Auvergne et celles du canton de Pionsat avec poursuite de la concertation. 

*Adoption d’une convention par les 3 communes du RPI-BCE pour la prise en charge du salaire de l’assistante 

maternelle  employée à l’école de Biollet. 
 

 octobre 

*Adoption du projet de réfection du réseau d’assainissement entre la mairie et l’école. 
 

* Prix du repas bio à la  cantine scolaire fixé à 2,25 euros à compter de la rentrée de septembre. 

 

*Renouvellement de la convention pour l’enseignement de la musique à l’école par un intervenant extérieur. 
 

 novembre 

*Signature de la motion pour la création d’une section BTSA technico-commercial sur le champ professionnel des 

animaux d’élevage et de compagnie au sein de l’IEPL* des Combrailles. 
                                                                                                                                                                         
*Ex LEPA de St Gervais 
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                                                     ETAT CIVIL 
DÉCÈS 

 

       Francis Wilfrid Gustave   
                                                                     Le 28 juin 2011  
                       
                        

                    Lydie Garde  
               née  Lydie Marie Germaine Thuel 
                                                        Le 6 novembre 2011 
 
 
 
 
 

 INHUMATIONS 
 
                                                                        

                                              Roger Mazeron  

                                                                              décédé à Pontaumur  Le 21 juillet 2011 

Marcelle Sénetaire née Lécuyer  

                                      décédée à Pionsat Le 6 août 2011 

            René Alain Martin  

                      décédé à Montfermeil  Le 8 novembre 2011 
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NAISSANCES 

Sarah Maritus 
Le 21 mars 2011 

« le grand-Pré » 

 

Thelma Paën-Lemaire 
Le 16 juin 2011 

 « Grelet » 
 

Lyz’Aerin Chiapello 
Le 1er juillet 2011 

« Riberolles » 

 

Carmen Tamara Annick     

et 

Paula Suzanne Christiane 
Daraize 

Le 20 novembre 2011 

« Croizet » 

 
5 bébés 

sont nés ici 

en 2011 

   

MARIAGE 
 

Mélissa 
      Viallon 

                 et 
Johan 

Maritus 
 
 

Le 12 septembre 2011 



 
 

 
INFOS PRATIQUES 

             Réglementation des boisements 
 

Une première session de la commission Intercommunale de l’Aménagement Foncier (CIAF) se 
réunira en début d’année afin d’élaborer la réglementation des boisements en partenariat avec la 
commune de Biollet. Fin 2010, La chambre d’agriculture et le Centre Régional des Propriétaires 
Forestiers avaient désigné 4 propriétaires forestiers, 3 exploitants agricoles et 1 représentant pour 
la protection de la nature. Il restait au conseil municipal à élire 3 délégués propriétaires fonciers et 
à désigner 4 délégués propriétaires forestiers. Messieurs Jean-Claude Charvillat, André Nouhen et 
Marcel Raynaud et Messieurs Gérard Brette, Claude Verge, Jean-Luc Semonsous et Pascal 
Brégiroux ont été retenus. 

 

 

Les règles de bon voisinage 
 

Les chiens errants… 
 

Il est rappelé que les chiens errants comme tous  les animaux domestiques  sont sous la responsabilité 
de leur propriétaire. En cas de dégâts ou de nuisances occasionnés par les animaux, cette responsabilité 
est engagée. 

 

L’élagage des arbres… 
 
Obligations d'entretien et d'élagage 

 

1 - Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin, au 
niveau de la limite séparatrice. 
2 - Le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent. 
Mais, il a le droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice. (Droit qui ne 
se perd jamais - Cassation civile 17 septembre 1975) même si l'élagage risque de provoquer la mort du 
dit arbre. (Cassation civile, 16 janvier 1991. Chambre 3). 
3 - Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du locataire. (Décret 
du 26 août 1987). 
4 - L'obligation de la taille d'une haie peut être reportée à une date ultérieure, pour effectuer cette 
dernière durant une période propice. (Cour de cassation de Paris, 27 septembre 1989) 

Article.673 du Code. Civil  
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut 
contraindre celui-ci à les couper. 
Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. 
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-
même à la limite de la ligne séparative. 
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes 
ou arbrisseaux est imprescriptible. 
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DOCUMENTS OFFICIELS 
 

 
 

        Gratuite, la carte d’identité est obligatoire pour opérer bon nombre de démarches y compris pour 
les enfants. En cas de perte de papiers  vous devez faire une déclaration  auprès de la gendarmerie ou 
de la mairie. En cas de vol, seule la gendarmerie peut enregistrer votre déclaration. 
Voici un tableau récapitulatif permettant de connaître la procédure à suivre pour établir ou obtenir le 
renouvellement de certains des  documents les plus utilisés. 

 

                                                       
 

Document où s’adresser constitution du dossier 
 

 
Extrait de naissance 

 
 

Mairie du lieu de naissance 

Un courrier (postal ou mail) à votre 
nom, indiquant la date de naissance, 
le nom et le prénom de chacun des 2 
parents. 

 
Extrait d’acte de mariage 

 
Mairie du lieu de mariage 

Un courrier indiquant la date de 
mariage, nom et prénom(s). 
 

 
Copie d’acte de décès 

 
Mairie du lieu de décès 

Un courrier indiquant les Nom et 
Prénom(s) et la date de décès. 

 
Extrait de casier judiciaire n°3 

Casier Judiciaire National 
107 rue du Landreau 

44079 NANTES Cedex 1 

Un courrier indiquant les Nom, 
Prénom(s), la date et le lieu de 
naissance. 

 
         Carte nationale d’identité 

(valable 10 ans) 

 
              Mairie du domicile 

2 photos d’identité  non découpées 
(conformes norme ISO/IEC), 1 
justificatif de domicile, 1 extrait d’acte 
de naissance*.  

 
 

Passeport Biométrique 
(valable 10 ans) 

 
 

Mairie de Saint Georges de Mons 
04 73 86 71 84 

2 photos d’identité non découpées 
(conformes norme ISO/IEC), 1 
justificatif de domicile, 1 extrait d’acte 
de naissance si 1ère demande ou carte 
d’identité + timbre fiscal (tarif 
variable suivant l’âge du demandeur). 

 
Duplicata Livret de famille 

 
Mairie du domicile ou du lieu de 

mariage. 

 
Indiquer Nom, Prénom(s) et date de 

mariage. 
 

 
 
            Inscription liste électorale 

 
 

Mairie du domicile ou du lieu souhaité 
si propriétaire foncier. 

carte nationale d’identité, 
 1 justificatif de domicile, 
+/_ 1 justificatif d’imposition foncière 
et si existante la carte d’électeur du 
lieu d’inscription précédente. 

Légalisation de signature Mairie  Signature à apposer en mairie. 

 
 

Certificat d’immatriculation 
(carte grise véhicule) 

 
Sous Préfecture 

12 rue Gilbert Romme 
63200 RIOM 

Ancienne carte grise, chèque au tarif 
en vigueur X nombre de chevaux 
fiscaux + frais affranchissement, 
certificat de vente, demande 
d’immatriculation, 1 justificatif de 
domicile, 
 1 justificatif d’identité. 

 
Extrait de matrice cadastrale 

 
Mairie 

N° de parcelle(s) au nom du 
propriétaire. 
 

 * gratuite sauf en cas de perte ou de vol : renouvellement = 25 € 
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TRAVAUX : VOIRIE ET BATIMENTS 
 

 En 2011, l’accent a été mis sur la rénovation des bâtiments communaux. Certains tronçons de 
chemins envisagés, n’ont pas été réalisés dégageant de fait  un excédent budgétaire. Par décision 
modificative, le reliquat était attribué à la poursuite de la rénovation et de la transformation des 
bâtiments communaux. Claude COSSE a réalisé les travaux. Son contrat aidé, ayant été reconduit.  Le 
budget a essentiellement financé  l’achat des matériaux. En effet, le recours aux entreprises artisanales a 
été très limité. 
 
 Ce reliquat budgétaire ainsi que les montants prévus par le budget 2011, ont permis des travaux 
variés tels que : 
 
 
 VOIRIE 

 

 Bois du Mas,  Longvert ,   Place de autour de la Poste ……………………………………..25 600 ,58 € 
 

                                           

     
Revêtement « enrobé » aux abords de la poste. 

 

 TOITURES                    

    
Ecole (chéneaux), Mairie (couverture)……………………………………………………………. 9 523, 51 € 

 
 

 

 VRD**-OPHIS  
  

Réhabilitation de « La Maison des Gabelous »………………………………………………….13 219,72 €  
                                    

Construction  de l’immeuble « Les Faux Sauniers »…………………………………………..35 245,47  € 
 

Les Réseaux ont bénéficié de l’enfouissement et ne sont pas visibles, mais situés sous le revêtement. 

 
 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 

         Abords de l’Ecole et La Poste………………………………………………………………………   19 136,70 € 

 
         Abords de l’immeuble « Les Faux Sauniers »……………………………………………………  2 870,68  € 

 
 

PEINTURES, REVETEMENTS, DIVERS 
Bâtiment Mairie ) 

                                       )…………………………………….…………………………………………………  2 777,62 € 

            Bâtiment Ecole  ) 
                                    

 
* ces montants sont ceux à la charge de la commune et s’entendent hors subventions. 

 

** VRD = Voirie et Réseaux Divers 
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ACHÈVEMENT DE TRAVAUX 
 

 La réhabilitation des logements de « La maison des Gabelous » et la construction de l’immeuble 
« Les Faux Sauniers » se sont achevées courant 2011. Il y a donc maintenant 6 appartements mis à 
disposition. 
  En cette fin d’année, seul 1 logement  n’est pas encore loué. Ces habitations de type HLM sont 
gérées par l’OPHIS auprès duquel doivent être déposées les demandes de location. 
 
 

Visite en images 
 
Le projet initial   

 
 
 
 
 
 

 
                                         
 

 L’OPHIS « construit » et réhabilite les bâtiments, mais la commune reste responsable des 
travaux de Voirie et Réseaux divers tels que le raccordement électrique ou l’assainissement.  
 

 Ainsi en 2011, une part importante du budget de voirie était accordée à ce projet. 
L’aménagement des abords et accès (revêtement de surface au sol…) relève également de la 
compétence communale.  
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« Les Faux Sauniers » 



 

L’évolution des travaux 
  

 La maison des Gabelous 

 

 
 

 
 

Puis, pour OPHIS : démolir, recouvrir, agrandir, transformer, poser des huisseries……… 
        pour la commune : suivre et surveiller voire  insister pour accélérer le chantier….. 

     
11 
 

 
 

 
Préalable au chantier  
« Faire de la place » : 

- Débarrasser, 
- Démonter ce qui 

pourra être réutilisé, 
- Nettoyer, 

et ……..Photographier le 
bâtiment… 



 
Aménager l’intérieur…. 

                       
 
 

 Les Faux Sauniers 

 
Attendre très longtemps pour que s’élève le nouvel immeuble….et ses garages. 
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Pendant ce temps, 

OPHIS reçoit les 
dossiers de 

demande des 
futurs locataires. 

 

On notera : 
 
Un appartement 
entièrement équipé  

pour 
« adaptation aux 

personnes à 

mobilité 

réduite », prévu 

pour 2 personnes, 

à La Maison des 

Gabelous, place de 
la poste ; 

 et  2 logements 
« famille 

nombreuse », 
dans l’immeuble  

« Les Faux 
Sauniers ». 



         

Les immeubles achevés 
 

 La Maison des Gabelous 
 

   
Façade « Place derrière La Poste » -côté cour-                     Façade « devant l’école » - Entrée des logements- 
 
 

 Les Faux Sauniers 
 

 
 
 
Ces bâtiments engendrent la nécessité d’améliorer la sécurité notamment en matière de circulation 
routière mais également l’amélioration de l’espace de stationnement du bourg. C’est en ce sens que sont 
commencés les travaux derrière l’école. 
 
 

    
Traverse du Bourg- « Route de Pionsat » -                                 Aménagement de la sortie « Impasse Salle des Fêtes » 
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Actuellement seul le grand 
appartement (à droite sur la 
photo) n’est pas loué. 
 
Pour tout renseignement ou 
inscription sur liste d’attente, il 
faut contacter : 
 

OPHIS 
(Office  Public de l’habitat et de 

l’Immobilier Social) 

20 rue de l’Hôtel de Ville 
63200 RIOM 

 
04 73 64 72 72 

 
www.ophis.fr 



 
 

Le BATIMENT « MAIRIE »  
 

Monsieur François GARDET et son équipe prenaient le parti d’ouvrir le XXIème siècle avec 
une mairie située au point central du bourg et accessible à tous. C’était avec l’idée de favoriser la 
rencontre et la concertation avec les citoyens. C’est-à-dire : donner tout son sens au « service 
public de proximité ».  

 
 La municipalité actuelle -en dépit des restrictions budgétaires et des réformes drastiques, 

dores et déjà élaborées, mais attendant les premiers beaux jours pour éclore - souhaite renforcer 
cette proximité. Néanmoins, avec l’installation de nouveaux équipements et la forte fréquentation 
des administrés, le secrétariat de Mairie y perdait en fonctionnalité. De fait, il a été décidé d’utiliser 
l’appartement vacant  à l ‘étage à des fins, municipales, administratives et associatives. L’emploi de 
Monsieur Claude COSSE  rendait possible la réalisation à moindre coût  des aménagements du lieu, 
même si certains travaux de gros œuvre tels que la toiture ont naturellement nécessité des 
entreprises professionnelles. 

 
 

Visite en images 
 

                         
                                                    . 

 
 Le secrétariat 
 

   
                                                             
 

Le hall d’accueil n’a pas été vraiment transformé. Une porte permet d’accéder à un « sas » 
de communication avec l’étage et le sous-sol. L’espace dégagé pour le secrétariat offre la possibilité 
d’aménager un coin d’accueil, d’échanges et de travail pour plusieurs personnes en même temps.  
Il facilite également l’accès des lieux aux  personnes à mobilité réduite. 

 Les placards et étagères peuvent désormais être exclusivement consacrés au rangement et  
classement des documents utiles et actuels ou des dossiers en cours.  
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Toiture 
Rénovée 

 
 

   Peinture 
 
 
 

Enduit 
 
 
 

Vernis 
 
 



 
 

 Les dégagements 
 

    
le « sas »                             l’entrée route de Pionsat      l’accès au bureau du maire  l’accès aux salles 
 

 
 Le bureau du Maire et l’accès à la salle d’archives 

 

                            
 Ce bureau indépendant a pour objectif la mise à disposition d’un espace confidentiel pour les 
         personnes le  désirant. 

 
 La grande salle 

 
 Ne demandant qu’à renouer avec la traditionnelle appellation « Salle des mariages », elle est 
également « Salle du conseil » et « Salle de réunions ». Elle a pour vocation d’être largement utilisée 
pour la vie associative. Les annexes : cuisine et sanitaires viennent compléter ce dispositif qui espère 
ménager confidentialité et convivialité. 
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LE BATIMENT ECOLE 

 
 Un véritable « toilettage » rend les différents espaces plus lumineux. Tous les 
couloirs  ont été repeints ainsi que la partie réfectoire de la cantine scolaire. 
 
 L’Ecole 

                 
                          

 L’entrée « Ancienne Mairie » et « Cantine » 
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TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES 
 

 
           De nombreux administrés ont sollicité les services de la mairie lors de la réception  de leurs 
avis d’imposition. Ils ont enregistré une hausse parfois conséquente et pensaient que cette 
augmentation provenait d’une décision du conseil municipal. 
Il est bon de noter que le conseil municipal peut intervenir uniquement sur les taux communaux. 
(Pas sur la base d’imposition ni sur le taux des autres collectivités). 
 
 

LES TAUX COMMUNAUX N’ ONT SUBI AUCUNE EVOLUTION DEPUIS 2006, 
 

 à savoir : 6,28% pour la taxe d’habitation. 
       9,32% pour le foncier bâti. 

           54,23% pour le foncier non bâti. 
 

 

            Si vous avez constaté une évolution conséquente sur le montant de votre taxe d’habitation 
c’est probablement suite à une augmentation de votre base d’imposition après des travaux dans 
votre logement ou une décision des services des impôts. La part revenant au département (conseil 
général 63) a été supprimée mais une nouvelle a été créée pour l’intercommunalité. L’année 
prochaine un nouveau mode de calcul des bases devrait être mis en place. 
 
 

           La même remarque s’applique à l’impôt sur le foncier bâti. Il est à noter qu’une 
augmentation de la base de l’impôt sur le foncier bâti entraîne une augmentation de la taxe sur 
l’enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M.). Le taux de la taxe de l’enlèvement des ordures 
ménagères est fixé par le SICTOM DES COMBRAILLES. 
 
 
         
   Le tableau suivant vous permettra de prendre connaissance des différents taux d’imposition 
établis dans les communes de notre canton en 2009. 
 
 
 

TAXE D’ HABITATION              TAXE FONCIER BATI        TAXE FONCIER NON BATI 
 

Espinasse               6,28                 Espinasse               9,32         Ste Christine                 48,00 

St Priest                  6,52                 Biollet                    11,50        Charensat                      50,27 

Ayat                        8,31                 St Priest                 11,68        St Priest                         52,72 

Charensat                8,43                 Ayat                       12,33        Espinasse                     54,23 

Ste Christine           9,08                 St Julien                 12,34        Ayat                              55,12 

St Julien                  9,12                 Sauret                     12,34        Biollet                           57,92 

Sauret                      9,46                 Charensat               15,06        St Julien                        60,48 

Gouttières              10,00                 Gouttières              15,75        Sauret                           65,52 

Biollet                    10,01                 Ste Christine          17,50        St Gervais                    65,73 

St Gervais              10,48                 St Gervais              19,32        Gouttières                    66,67 

 

 

 
T. A. (TAXE D’ AMENAGEMENT), en remplacement de la TLE (taxe locale d’équipement). 

 
 Le conseil municipal a voté  la non application de cette taxe afin de ne pas pénaliser les 
futurs demandeurs de permis de construire. 
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A l’école… 

 
 

Depuis la rentrée, l’école d’Espinasse accueille une des trois classes du RPI. 
Cette année l’école compte 27 enfants répartis en CE2, CM1 et CM2.  
Depuis janvier dernier ; les enfants ont participé à de multiples rencontres 
et activités :   

 
 
                Vente des fleurs  
Les enfants ont profité du printemps pour jouer 
aux jardiniers. Des plans de tomates, aubergines, 
potirons et autres courgettes ont été vendus au 
profit de l’école.  
 
 
 

 
 
                     Mr Zabbe, représentant de l’association 
                        Regain des Combrailles est également 

        intervenu pour présenter aux enfants les outils d’antan. 
 
 
 

 
Cirque  
Les enfants se sont rendus à Clermont pour 
applaudir les acrobates, les clowns et les lions 
du cirque Pinder. Ils sont rentrés à l’école des 
étoiles plein les yeux…  
 
 
 
 
 

 
Zoo 
Afin de profiter dans la bonne 
humeur des derniers jours d’école et 
de partager un moment convivial, les 
enfants du RPI se sont rendus au Zoo 
de Beauval.  
 
 
                                                 21 

 



 
 
 
 
Patois  
 
Dans le cadre de l’initiation aux langues étrangères et régionales, les 
enfants du RPI se sont initiés au patois grâce à l’intervention de 
l’association Regain de Combrailles.  
 
A l’école d’Espinasse, Pierre et Bernard nous apprennent le patois tous les 
jeudis. On apprend les couleurs, les nombres et le nom des arbres. Il y a 
beaucoup de mots faciles parce qu’ils ressemblent au français. On s’amuse 
beaucoup en parlant patois. 
 
A l’eïcolo d’Espinasso, Bernard et 
Piare nous aprenou lou patoué tou 
lou jeudi. Z-aprenin a dïre la 
coulou, lou noumbre é le noun dou 
z-abreï. Ou yo blauco de mou 
fassïle que ressembloun au 
franceiz. Nous z-amusin blauco en 
essayan de parlâ patoué. 
 
 
Les enfants et Mr Zabbe pour la traduction 
 
 
 

Depuis la rentrée 2011 …. 
 
 
Tennis  
L’association de Tennis de Saint Gervais a 
offert aux enfants deux séances d’initiation à 
la pratique du Tennis.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Permis piéton 
Des gendarmes de la gendarmerie de Saint Gervais 
sont intervenus dans la classe d’Espinasse afin de 
sensibiliser les enfants aux risques de la route. Cette 
intervention s’est soldée par la remise du permis 
piéton à l’ensemble des élèves.  
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Randonnée à Saint Priest 
Munis d’un imperméable et d’une carte les 
enfants du RPI se sont lancés à l’assaut des 
chemins de Saint Priest…  
 
 
 Boulangerie  

Dans le cadre de la semaine du goût, les enfants ont pu 
visiter le fournil de la boulangerie de Charensat. A 
l’aide des conseils du boulanger ils ont pu s’exercer et 
façonner des baguettes, des croissants et des pains au 
chocolat. 
 
 

 
Commémoration du 11 novembre  
Les enfants ont participé nombreux à la 
commémoration du 11 novembre, interprétant 
une chanson étudiée en classe.   

 
 
 
 
Téléthon  
Les enfants sont devenus pâtissiers le temps d’un jour afin de confectionner des 
gâteaux revendus au profit du Téléthon. Cette action couronnée de succès a permis 
à l’école de remettre une somme d’un peu plus de 1000 euros au téléthon.  
 

 
 
Spectacle de Noël 
Comme chaque année, les enfants ont préparé un 
spectacle pour le père Noël…. L’homme à la barbe 
blanche est arrivé à la fin du spectacle pour le plus 
grand bonheur des petits et des plus grands… 

 
Très bonnes fêtes de fin d’année à tous…Meilleurs 

vœux pour 2012 ! 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 
 
NAISSANCES 
 En 2011, les membres du C.C.A.S. ont décidé d’offrir un bon d’achat, à l’occasion de la naissance de leur(s) 
enfant(s), aux parents résidant sur la commune. Les membres du C.C.A.S. se réjouissent des cinq naissances  
de l’année et espèrent  que ce chiffre soit régulièrement atteint ou même dépassé.  
 
 
 ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS 
 Le samedi 17 Décembre, ils  ont reçu la visite du Père Noël.  Ils étaient 41 (36 de la commune et 5 enfants 
du personnel communal) et ont assisté au spectacle « BOBET » présenté par la compagnie « L’Arrêt public ». 
                                                                                                                               
PERSONNES DE PLUS DE 75 ANS 
Elles sont invitées,  le dimanche 13 mai 2012, à midi,  pour un repas à la salle des fêtes.   Il est dommage  
que LE CLUB DE l’AMITIE  refuse de s’associer à cette journée commune. 
 
 
PERSONNES DE PLUS DE 85 ANS 
 Le jour de leur anniversaire, elles ont reçu la visite de deux représentants du C.C.A.S. qui leur ont remis un 
cadeau. 
 

********************** 
 
 Le CCAS organise durant 4 samedis consécutifs en novembre-décembre des ateliers de création. Ces 
moments récréatifs ont remporté un vif succès avec la participation de nombreux adultes et enfants.  Les 
objets réalisés se sont  aisément vendus le 17 décembre. 
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ARBRE DE NOËL DU 17 DECEMBRE 
 

L’exposition-vente  

                        
 En fin de soirée, plus de couronnes et il restait  bien peu de biscuits, cartes et savons parfumés……… 
 

Le spectacle et l’arrivée le Père-Noël 

                    
 
Les membres du Comité des Fêtes se sont largement associés à cette journée et ont proposé  comme chaque année, 

une visite des illuminations au travers de la commune.  Les décorations et illuminations, ainsi que la crèche à l’église 
contribuent à entretenir l’esprit de Noël. 

 

 
 
Pour clôturer la journée, de nombreux convives savouraient  « La Poule au Pot » servie à la salle des fêtes. 
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CEREMONIES… CULTURE … PARTENARIAT 
 

Commémorations  avec les élèves du RPI 

Les cérémonies des 8 mai et 11 novembre ont amené un public nombreux. Parents et enfants étaient 

très présents.  Les élèves  de l’école d’Espinasse ont appris  une chanson d’espoir sur un rythme inhabituel  
qui a convaincu les auditeurs. Pour que restent dans les mémoires les dates de la paix retrouvée, la commune 

dépose désormais  une composition florale faite de plantes vivaces plutôt qu’une gerbe de fleurs coupées et  
périssables.  Ces plantes sont entretenues en pot tant que la température le permet, puis repiquées sur la 

bordure végétale longeant l’église.  
 

 
 

 Concert classique avec les Amis du Château de Pionsat 

       Un duo de virtuoses associant  violon et alto a donné un concert début juin.   C’est naturellement, l’Association  

Chemins de Musique qui a répondu une fois encore, dans le cadre de sa tournée  estivale en Combrailles, à l’invitation 
 des Amis du Château de Pionsat. 

        Malheureusement,  Madame  Jeannine  TAUVERON,  organisatrice passionnée  de ces concerts  nous  a  quittés. 
 Afin de lui rendre hommage, il faut espérer que d’autres musiciens de talent se produiront à nouveau dans l’église. 
 

                                            
 

Banda du voisinage et folklore avec l’Espagne 

       En juillet, la nuit du 9 au 10,  Espinasse, dansait sous les décibels tonitruants de la sono Ultrason. 
 Le dimanche,  on appréciait  les  doux  accents  celtiques  d’un  groupe  espagnol  ou   encore   les   accords   

 endiablés   de  la  Banda   de Montaigut en Combraille, venus animer la fête des foins. 
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 TELETHON  avec la Communauté de Communes et les habitants d’Espinasse 

Pour la 25ème édition du  Téléthon, le pari national était 
  « 36 000 manifestations pour 36 000 communes ». 

 
        Le thème et la date furent annoncés en réunion communautaire préparatoire. Spontanément, le Comité des Fêtes, 

la Société de Chasse, le CCAS et un grand nombre d’habitants de la commune ont organisé ce fort moment de 
convivialité. Le Bureau du Club de l’Amitié n’a pas souhaité s’associer au projet communal. 
 

        Les bénéfices ont  été remis au comité départemental sous l’égide de l’organisation communautaire Cœur de 
Combraille. Celle-ci est chaleureusement remerciée pour son implication en faveur de la recherche contre les myopathies 

et autres maladies génétiques. En effet, chaque début d’année, un membre du comité départemental vient présenter, à 
la Halle, les résultats obtenus. Il  précise alors en détails les montants reversés par l’intermédiaire de la Communauté de 

Communes. 
 

       Il ne s’agissait pas d’entraver la participation au repas du dimanche,  préparé et servi à la halle, par les communes 
de Saint Priest et Saint Julien. La manifestation espinassoise,  s’est  donc déroulée le samedi 3 décembre. 
 

Randonnée pluvieuse mais chaleureuse. 
 

 Beaucoup de soleil et peu de boue en début de semaine pour baliser l’itinéraire !  Une collation à mi-chemin. était 
prévue pour les marcheurs….Mais pas question pour les gens des Prugnes de laisser le pèlerin dehors ou de 

l’accueillir à « la vagabonde »…  
 C’est ainsi qu’une sympathique escale chez l’habitant  augmentait  sensiblement le temps de parcours ! 

 
 

 
Alors qu’à la salle des 
Fêtes, la météo inquiète,.. 
 
                ….. Aux Prugnes,  le « pèlerin » est attendu de pied ferme…. et il s’en trouve bien… 
 
Repas franc-comtois  

 

 Au cours d’une conversation banale, (c’était après la Soirée Râpée d’octobre), on discute « Téléthon ». L’idée de servir 
une potée franc-comtoise germe. Puis émerge celle, d’aller chercher (aux frais personnels de chacun évidemment) des 

produits régionaux directement chez le producteur. L’objectif est d’assurer un  meilleur rapport qualité/prix en partageant 
l’organisation d’une « balade touristique »… Le déplacement a eu lieu les 11,12 et 13 novembre 2011. 

 

 Jeu collectif en salle : « Questions pour un Espinassois… »  
 

 Pendant le repas, un jeu en salle est proposé. Il s’agit de diffuser des photos prises à Espinasse. Il y a des paysages, des 
manifestations, des gens, des menus détails… Sur chaque photo : une question. Le plus rapide répond, celui qui se  

trompe lourdement ou triche a un gage…. On  est souvent piégé et l’on s’amuse ! 
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AU SERVICE DE LA COMMUNE 
               
 Départ en retraite                     
   Au mois de juillet, Madame Marie-Noëlle DUFAL prenait sa retraite après 

plus de 20 années de tournée quotidienne dans la commune. Il n’est pas 
nécessaire de la présenter. Son départ est strictement professionnel puisqu’elle 

continue à participer  activement à l’organisation des manifestations. 
Néanmoins, c’est aux côtés de la municipalité qu’elle a offert un apéritif 

dînatoire très convivial le 15 octobre 2011. 
 

           
       Outre la magnifique décoration mise en place dans la salle des fêtes, elle installait une exposition 
rétrospective du « service postal rural » tel qu’elle le vécut au cours de sa carrière. Ce qui ne fut pas sans rappeler 

la scénette représentée lors du défilé de la fête des foins. 

         
 

 
 Fin de contrat 

 
 

 
Espinasse et l’encyclopédie du Net 
Monsieur Jean Marc Quintanel du bourg, étudiant, a créé un espace dédié à la  

commune d’Espinasse sur le site    WIKIPEDIA ESPINASSE 63390  (encyclopédie du Net). 
 Il ne cesse de le mettre à jour. De multiples informations, données officielles et historiques, 

statistiques et images  sont déjà en ligne. 
              

                    FELICITATIONS et REMERCIEMENTS pour cette démarche citoyenne.  
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En mars 2010, le conseil municipal créait un emploi aidé au poste d’agent polyvalent 
 à l’entretien des bâtiments et espaces verts. Ce contrat a durée déterminée a été 

 renouvelé autant que possible.  

Monsieur Claude COSSE,  depuis, bien connu des habitants du bourg, a réalisé la 
majeure partie des travaux de rénovation résumés aux pages 14,15 et 16 de 

 ce bulletin. Un pot de départ a naturellement était organisé pour le remercier du travail 
 de grande qualité qu’il a effectué.    

 

 



  

   Les 

Associations 
 

      

Le Comité des Fêtes 

                      La Société de Chasse 

                                     Le Club de l’Amitié……… 
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LE COMITE DES FETES 
 

Le bureau  
 

René ROLLA 
Jean Louis MARTIN 

Aude LEQUEUX 
Clémentine MARTIN 

Victoria MARTIN 
Josiane ROLLA 

 
   Après l’élection du nouveau bureau, il a été décidé de maintenir toutes les manifestations prévues à 
l’exception du concours de pétanque de l’été.    
      

Résumé en images… 

Le Karaoké 

      
 

Les bal 
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Les bals de jeunes attirent un public nombreux dans une ambiance 

généralement très agréable en particulier pour la fête des foins. 

Le bal du 24 décembre était sécurisé et s’est déroulé dans les 
meilleures conditions…..  

Félicitations aux jeunes organisatrices… 
 



      

 

  La brocante 
       Pour la cinquième année consécutive, un temps radieux éclairait cette journée devenue synonyme de « grand 
déballage annuel ». Un « petit-déjeuner-tripes » juste après le café démarrait la matinée avant la chine pour tous. En 

2012, elle aura lieu le 24 juin même si elle a été annoncée au calendrier cantonal pour le 1er juillet (date non compatible 
avec l’organisation du concours de pétanque de la société de chasse le 30 juin et  de la fête des foins les 7 et  8 juillet. 
 

                    
 

    La fête des foins 
     Sous la retraite aux flambeaux, la Reine des foins  2011,  en habit de lumière guidait la foule jusqu’au pré.  
 D’ailleurs la lumière    était la dominante de cette fête depuis le bal fluo du samedi jusqu’au traditionnel bûcher 

 du dimanche soir. 
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L’apéritif  en fin de matinée. 
 

Le défilé… 



 

 

Le défilé (suite) 

    
 

      
Le groupe de majorettes « Les Vieux Boucs » assure une prestation de qualité. Pour toute information s’adresser à        

« cheftaine-L.dominique@yakafercomsa.fr »… 
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     Inter-villages  
A l’initiative  du Comité des Fêtes du Quartier,  Espinasse était invité à participer à un inter-villages comme Gouttières et 

La Crouzille. Une honorable seconde place était obtenue,  avec 1 point de moins au score que l’équipe gagnante………..  
La victoire s’est jouée sur le fil rouge.  

 

          
 

 Excursion « Forêt-follies »    
 Début septembre, le comité organisait une sortie amicale à Guéret pour assister à de nombreuses attractions présentées 

sur le site de la forêt de Chabrière mais plus particulièrement au concert du groupe  « Soldat Louis ». 
 

                               
 

Soirée Râpée, Téléthon et Réveillon de la Saint-Sylvestre… 

- En octobre,  la soirée Râpée a remporté un vif succès, faisant salle comble. 
 

- En décembre :  le  3,   le Comité s’associe au Téléthon, 
 

                       le 17,   il participe  à l’Arbre de Noël aux côtés du CCAS, 
     
                       le 24,  il innove avec le Bal Jeunes de Noël, 
 
                       le 31,  il organise la Nuit de la Saint Sylvestre   
                    (Repas : Eric Barraud  - animation musicale : « Kzo »). 
 

Les 140 convives présents associés  au COMITE DES FETES  adressent  à tous, leurs 

 

               Meilleurs Vœux 2012. 
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INVITATION 

Dimanche 22 /01/2012 

CONCOURS DE 

BELOTE 
 

 



 
     

                                      SOCIETE DE CHASSE       
                  Campagne du 12 septembre 2011 au 29 février 2012. 
                          La société compte  40 adhérents. 
 
 
 
 

 
 
 
Le bureau :  Yves    BUSSIERE       (Président) 

              Vincent    AMAT         (Vice-président) 
              Sébastien   GUILLOT (Trésorier) 

                        Mickaël   MOURDON (Secrétaire) 
 

                                 Attribution des bracelets 
22 « chevreuil » : 20 sont prélevés fin 2011, 
 
17 « sanglier » :  1ère attribution (début de saison) = 13 (4 adultes, 9 jeunes), 

                       2ème attribution                      =   4 (1 adulte,  3 jeunes). 
                   13 sont prélevés à la fin 2011 (4 adultes, il en reste donc 1 et 9 jeunes, il en reste 3). 

Nous espérons employer tous les bracelets d’ici la fin de saison. 
 

 
 
 
Concernant le petit gibier, la population est encore trop faible, 
 pour bonne part parce que le nombre de prédateurs est trop élevé. 

  
En 2012, 
Les Chasseurs sont invités à être plus présents  lors des battues 
au Renard ainsi que pour les manifestations de la société de chasse : 
                              Repas du 1er trimestre               
                         et  Concours de pétanque le samedi 30 juin. 
                                                                                                                    Yves BUSSIERE 
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Meilleurs Vœux 

à Tous en 

cette Nouvelle 

Année 
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                                                                                                                                  J.LOUIS 
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Souvenir d’Ecole… Il y a 80 ans… 

 

                  Merci à Arlette Sénetaire du Puy, (trop jeune pour être sur la photo) et à 

Jeanne Défarge-Yvol des Prugnes, pour leur étroite collaboration… 

 

Au premier rang, de gauche à droite : 

Denise Parret (Montivernoux), Jeanne Défarge (les Prugnes),-Denise Parret (Moulin du Pont), - 

Fernande Lelion (le Bourg), - Yvonne Beaufort (le Mazet)- Marie Longchambon (les Rochettes)- 

Andrée Combé (le Bourg). 

Au second rang dans le même ordre : 

Georgette Liesmann (Grelet) –Simone Mousselon (Les Rochettes)  - 

Marcel Cléret dit Bravounet (Montivernoux) – Lucien Mourigaud (la Bourgeade) –  

Rose Dumas  et Lucienne Dufal  (le Mazet). 
 

Au troisième rang : 

André Dufal (le Mazet), - René Raynaud ,  Roger Chassagnol  et Paul Dufal (la Bourgeade)  

Yvonne Lécuyer (le Bourg)- Elie Masson (le Vert de Pierre Brune) -Maurice Lécuyer (le Bourg).                                                           

                                                                       

                                                                         L’institutrice : Mademoiselle Peynet  

                                                                         et  le Chat… 
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COORDONNEES DES SERVICES 
 

COMMUNE 
 

Mairie  
Tél : 04 73 85 72 60       

  fax : 09 71 70 34 54 
mail : mairie-espinasse.63@wanadoo.fr 
Lundi –mardi-jeudi-vendredi de 9h00 à 16 h 00          
 
Agence Postale 

Tél : 04 73 85 76 34 
                                  Tous les jours (sauf dimanche) de 9h00 à 11h30.   
           
 
Ecole (classe CE2/CM1/CM2) et cantine scolaire  
 

Tél : 04 73 85 87 56 
   Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h10 à 16h10                                
   

   Cantine :   de 12h00 à 13h30     
 

Ramassage scolaire                     
                                                Tél : 04 73 85 70 46               Autocars des  Combrailles 
 
 
                                                                        
 
 

INTERCOMMUNALITE 
 
Accueil Communauté                  Tél : 04 73 85 84 58               

 
Salle multimédia (Espinasse)      Tél : 04 73 85 84 51       
                           e-mail : service.internet.espinasse@wanadoo.fr 
 
Bus des Montagnes                   Tél : 04 73 85 72 60                               
 
Aide à domicile                           Tél : 04 73 85 39 18                         
                            e-mail : mpcondat.coeurdecombraille@orange.fr 
 

 
Portage des repas à domicile      Tél : 04 73 85 75 85                           
 
Relais d’Assistantes Maternelles   Tél : 04 73 85 84 08                       
 
Local Jeunes/Salle Ado.               Tél :  04 73 85 37 24     
 

 

 
DÉCHÈTERIES 

 
Saint Gervais d’Auvergne            Tél :  04 73 85 89 49    
 
Pionsat                                     Tél :  04 73 52 61 39    
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JEU : CONNAISSEZ-VOUS VOTRE COMMUNE & SES HABITANTS ? 
 

              
 
1_________________________  2 _____________      3 _______________________  4 ______________________ 

 

 

                       
 

5_______________________________________________                      6_____________________________ 
 

 

     
7_______________    8___________________________    9_____________________________ 
 
 
Réponses jeu 2011 : 1-Marronnier rose chez M. et Mme Lafarge à Chausserue-  2- Vierge appliquée au pied de la croix 

de Bois du Mas-  3 Patte d’oie routes St Priest/St Gervais-  4-Jardin fleuri de Madame Arlette Sénetaire au Puy- 

 5-Maison Gandolfini à Pierre-Brune  6-« Maison Jouhet » futures chambres d’hôtes chez M et Mme Verouden  au Mazet 
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 Pour une année 2012 faite de santé, de  bonheur et de réussite, 
 
                                 Recevez les Meilleurs  Vœux    
                                                 du Maire,  

               du Conseil Municipal  & 
                du Personnel  Communal. 
 

            INVITATION 

 
Dimanche 8 janvier 2012  à 14h30 

 
 Salle des Fêtes  d’Espinasse 

 

pour  un après-midi d’échanges, de collaboration 
 
et d’accueil aux nouveaux arrivés. 

 

 
 
 

 
 
 
 

                 Bienvenue à Tous. 
 
 
 
 
 

 

                                                                              
 
 
                                                                    Veuillez nous excuser des erreurs et fautes qui auraient 

                                                    pu se glisser involontairement dans ce bulletin.  Merci. 
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