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Contacts utiles. 

Secrétariat de mairie :   tél/fax: 04.73.68.44.20               
                                                                                                                      e-mail :mairie.neuville63@wanadoo.fr  
Accueil du public du mardi au vendredi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h 
Permanence des adjoints/maire : chaque samedi de 10h30 à 12h ou sur rendez-vous 

  ÉCOLES,garderie: S.I.G.E.P. regroupement pédagogique intercommunal, Secrétariat � 04 73 68 43 85 

                Transports scolaires, selon l’établissement fréquenté   voir Conseil Général du PdeD 

TRÉSORERIE :     Bld Porte Neuve, 63160 Billom       www.impots.gouv.fr         � 04 73 68 41 01 

Agence territoriale du Conseil Général    Av. de la République (ancienne gare) à Billom 
                 Assistantes sociales, puéricultrices,...demandes du secteur social et économique �  04 73 60 71 70 

C.L.I.C/ Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologiques   � 04 73 60 48 85 
             au Centre Social   24 rue St Loup à Billom  

C.R.A.M/Caisse Rale d’Assurance Maladie Point retraite,   www.retraite.net  � 0821 10 63 63 
            permanence au Centre Social   24 rue St Loup à Billom    les 1er et 3e mercredis matin         

C.A.F/Caisse d’Allocations Familiales                   www.caf.fr          � 0810 25 63 10 
                  permanence à la Mairie de Billom, rue Carnot     les mardis matins     

C.P.A.M/Caisse Primaire d’Assurance Maladie    www.ameli.fr         � 36 46 
             permanence à la Mairie de Billom, rue Carnot     les lundis après midi et les jeudis matin 

M.S.A/Mutuelle Sociale Agricole                      www.msa-auvergne.fr   � 09 69 39 50 50 
                  permanence à la mairie de Billom, rue Carnot     chaque 1er lundi matin du mois   

Mission Locale Emploi/formation/santé      rue Carnot  63160 Billom     � 04 73 68 53 43 
Pôle Emploi                                  www.pole-emploi.fr         �  39 49 

Épicerie solidaire, 7 avenue Cohalion, 63160 Billom  � 04 73 79 92 21 
 www.epicerie.solidairebillom@orange.fr  

Communauté de communes Billom-St Dier:   www.stdb-auvergne.com      � 04 73 73 43 24 

            S.I.V.O.S : service aux personnes, aide à domicile               � 04 73 68 56 04 

            RAM/relais assistantes maternelles                                    � 04 73 73 43 28

            Ecole de musique intercommunale                                     � 04 73 68 34 13 

        Piscine intercommunale                                                    � 04 73 68 43 22 

            Office de tourisme                                                                    �04 73 68 38 91 

Permanence du Conseiller général J.P. Buche : chaque premier lundi du mois ( sauf juillet et août) ,   
mairie de Billom, salle 9  (RV : � 04 73  69 52 54) 

DÉPANNAGES 
 

eRDF :                   0810 333 063 
Éclairage public : signaler à la mairie 
Réseau d’eau S.IAEP : 04 73 70 79 65 
France Télécom :        1013  ou 3900 

URGENCES 
 

Pompiers :       18 
Gendarmerie : 17   Gendarmerie Billom 04 73 68 40 14 
SAMU :            15 ou 112 
Urgence sociale :        115 
Centre Anti-Poison de Lyon: 04 72 11 69 11 
Vol carte bleue : 04 54 42 12 12 



Le mot du Maire 

 
 
          Madame, monsieur, 
 
          Après ce moment de fêtes de Noël et du Nouvel An qui a 
permis à de nombreuses familles de se retrouver pour un moment 
de paix et de bonheur, il convient, malgré tout de ne pas oublier les 
difficultés économiques et sociales qui nous environnent, avec 
parfois la disparition d’entreprises locales. Des outils existent pour 
aider les plus démunis, je ne citerai que l’Épicerie Solidaire à 
Billom qui a su associer différentes énergies au profit des familles 
en difficulté ; cette démarche me paraît exemplaire. 
           
          Aucune élection n’est prévue en 2013 après les élections 
présidentielles et législatives de 2012. Ce temps plus calme devra 
être mis à profit pour travailler et avancer sur nos dossiers. En ce 
qui concerne notre commune, les aménagements à l’école et à la 
salle des fêtes devraient être terminés. Une réflexion sur la carte 
communale et l’urbanisme devra être lancée. De nombreux enjeux 
pour notre territoire doivent être traités par la communauté de 
communes avec le développement de services  sur un territoire 
allant de Vertaizon à Saint Dier d’Auvergne dans la perspective 
d’accueillir de nouvelles populations . Je me félicite d’ailleurs des 
nouvelles naissances que la commune a connues ces derniers mois. 
 
         
        Au nom du Conseil Municipal et des membres du     
C.C.A.S., je souhaite à chacun et à chacune une 
excellente année 2013. 
                    
                                                                              
                                                          le Maire  
                                                          Yannick de OLIVEIRA 
 

  Numéro 35 . Janvier 2013 
Une publication de la mairie de NEUVILLE. 
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BERNARD . 
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Responsable de la publication : Yannick de OLIVEIRA 

NAISSANCES. 
 

LAURENT Lou 
19 août 

 
SELIN Evan 
6 novembre 

 
BROUSSARD Ninon 

11 novembre 
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DÉCÈS 
 
  

CHADEYRAS Odette 
29 juillet 

 
POUGHEON Henri 

10 août 
 

CONSTANCIAS Andrée 
29 septembre 

 
TRONCHET René 

17 novembre 
 

DOS SANTOS Juliette 
27 novembre 

 
PIREYRE Félicie 

6 décembre 

ETAT CIVIL 



 VIE MUNICIPALE 
Réunion du Conseil Municipal du 21 septembre  

              Réunion du  Conseil Municipal sous la présidence de Yannick DE OLIVEIRA, Maire 
 

 Encaissement chèque ERDF. 
           
          ERDF a remis un chèque de 189,00 € correspondant à la redevance d'occupation du 
domaine public. Le maire est autorisé à encaisser, pour la commune, le montant de cette 
redevance.            

Bernard ROUGER rappelle qu’il a été signalé à ERDF les différents problèmes de 
l’éclairage public, les micro-coupures survenues ces derniers jours. Le Maire demande aux 
Conseillers de faire remonter en mairie les éventuels problèmes rencontrés sur des 
branchements électriques. 
          
         Conseil Général : convention transport scolaire année 2012/2013. 

 
          Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune est le représentant 
local auprès du service transport scolaire du Conseil Général. Actuellement elle gère les 
inscriptions et les paiements pour le bus transportant les collégiens des communes de Neuville, 
Bongheat et Égliseneuve-près-Billom. Dans sa session, l'Assemblée départementale a adopté le 
texte du nouveau règlement départemental des transports scolaires. Afin d'être en cohérence 
avec ce nouveau règlement, il est nécessaire d'adopter la nouvelle convention précisant 
l'étendue et la nature des missions que la commune assure. 
  
         Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents adopte la nouvelle convention 
et autorise le Maire à la signer. 
  

Rapport annuel du SBA. 
 

         Monsieur le Maire donne connaissance du rapport annuel sur la qualité et le prix du 
service public d'élimination des déchets 2011, transmis par le S.B.A., aux membres du Conseil 
Municipal.  

 Le Maire souhaite que les habitants de Neuville stockent leurs bacs à ordures 
ménagères à l’intérieur de leur propriété en dehors des jours de ramassage ; leur responsabilité 
peut être engagée en cas d’accident de la circulation.  
Il est signalé que le  SBA va changer le cycle de ramassage et délibérer sur le choix entre 
TEOMI et REOMI (Taxe ou Redevance Enlèvement Ordures Ménagères Incitative)  
 
         Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport. 
 
          S.I.E.G. : adhésions de la Communauté de Communes du Pays d’Ambert et du 
SIVOM Couze Pavin pour le transfert de compétence optionnelle éclairage public 
                    
          Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la délibération du Comité 
Syndical en date du 19 novembre 2011, décidant l'adhésion de la Communauté de Communes  
d'Ambert et du SIVOM Couze Pavin, qui en ont fait la demande, au S.I.E.G. du Puy-de-Dôme 
pour le transfert de la compétence optionnelle Éclairage Public. 
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          Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve l'adhésion de ces syndicats et 
Établissements Publics à compter du 1er janvier 2013. 
  

S.I.E.G. : modification tarifs illuminations. 
 

          Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal d'une délibération prise par le 
Comité du S.I.E.G. sur la modification des tarifs de maintenance des illuminations festives, qui 
comprend la pose, la dépose, l'entretien et le stockage de ces illuminations.  
          En 2011 le coût était de 329,56 € 
          En 2013 le coût est estimé à 587,02 €.   
          Vu le coût des locations de nacelles dans le cas où la commune se chargerait de ces 
prestations elle-même,  Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de proroger le contrat 
de maintenance des illuminations festives avec le S.I.E.G. 
      
           À l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de renouvelerr le 
contrat de maintenance des illuminations avec le S.I.E.G. 
  

Renouvellement convention APA. 
 

          Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi fait obligation à chaque 
commune de disposer d'une fourrière permettant d'accueillir les animaux errants ou en état de 
divagation sur son territoire.   
          Une proposition dans ce sens a été faite par l'Association Protectrice des Animaux du Puy 
de Dôme en 2009 pour une durée de 3 ans moyennant une participation annuelle de 0,50 € par 
habitant. 
          Celle-ci arrivant à échéance, il est nécessaire de la renouveler. 
          Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, qui l’accepte,  de donner une réponse 
favorable au renouvellement de la convention. 

Le Conseil Municipal  autorise le Maire à signer la convention avec l'A.P.A. 
 
           Convention de travaux de voirie en mitoyenneté avec la commune de Bongheat. 

 
          Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Bongheat a prévu 
des travaux de voirie. Il apparaît que le chemin des "Salles" est en mitoyenneté avec la 
commune de Neuville. Madame BATISSE, Maire de Bongheat, demande une participation au 
coût des travaux sur ce chemin. Le montant du coût des travaux sera donc d'un commun accord 
pris en charge pour moitié par la commune, diminué du montant de la subvention du Conseil 
Général   (35 % du montant H.T.), soit 1 955 €.  
          Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, donne son accord sur le 
principe. 
           
          Travaux accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) salle des fête/école : choix 
des entreprises. 

 
          Monsieur le Maire rappelle le projet de travaux de réaménagement d'accessibilité sortie 
de secours salle des fêtes / école. Pour effectuer les travaux, une consultation des entreprises a 
été lancée par voie de presse le 14 août. La commission des travaux  réunie afin d'examiner les 
offres, a sélectionné les entreprises suivantes : 
 
           



         Gros œuvre : Ets FARGE                                    19 727,80 €         
         Charpente métallique : Ets VIROT                      20 196,25 €  
         Serrurerie : Ets BOURDOULEIX                       27 160,60 € 
         Ascenseur : ASTREM                                         23 550,00 € 
         Électricité : Ets CUBIZOLLE                                2 361,00 € 

         
         Le Conseil Municipal décide  de confier ces travaux aux entreprises ci-dessus et de donner 
pouvoir à Monsieur le Maire de faire effectuer ces travaux. 
             8 voix POUR et 3 abstentions : F. FRADOT, F. NUGEYRE et J. BERNARD. 
 

Demande de subvention dans le cadre du FIC 2013. 
 

          Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux de réfection de la voirie 
communale s’avèrent nécessaires sur différents chemins, à savoir : Chemin de la Pireyre, de la 
Tour, du cimetière, du Tronchet, de Montmallet, du Curien, des Moulins, du Cheix et du 
Rouvel, le pont du Pontet et la place de l’église, vu l’état actuel de dégradation de ces voies. 
                    
         Il expose ensuite que ces travaux peuvent bénéficier d’une aide du Conseil Général dans le 
cadre du Fonds d’Intervention Communal (F.I.C.) avec un taux de subvention pour les communes 
de moins de 500 habitants de 35 %. 
          
         Dans le cadre de la programmation FIC 2013, un plafond de dépense H.T. subventionnable 
fixé à 71 400 € est appliqué par le Conseil Général. La subvention sera calculée en fonction du ki-
lométrage de la voirie communale. Celle-ci est de 1 500 € par km. 
          
         L’ étude demandée  aux services de la DDT évalue ces travaux à 120 000 € H.T. 
  
         Le plan de financement est prévu comme suit : 
         - coût prévisionnel H.T                                     120 000 € 
         - Subvention au titre du FIC 35 %                       24 990 € 
         - Subvention Ministère de l’Intérieur                  10 000 € 
         - Autofinancement                                               85 010 € 
         - T.V.A.                                                               23 520 €   
         Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, retient pour la programmation 
2013 ce dossier de voirie rurale , donne mandat au Maire pour le déposer auprès du Conseil Géné-
ral et l’autorise à solliciter des subventions auprès du Conseil Général et de l’État.  

 
Centre de Gestion : Adhésion au service prévention. 

 
Monsieur le Maire présente le projet d’actualisation des conventions avec le Centre de Ges-

tion, concernant la mise à disposition de médecins, d’un psychologue et de techniciens de préven-
tion.  
         Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres pré-
sents, le Conseil Municipal décide d’adhérer au service de prévention en matière d’hygiène et de 
sécurité au travail, ainsi qu’au service d’intermédiation sociale et de maintien dans l’emploi, à 
compter du 1er janvier 2011. 
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L’alimentation en eau potable de votre commune en 

quelques mots.  
 

  

 

Qui ?   Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 

Eau Potable Rive Gauche de la Dore 

 
Combien de personnes ? 
9 agents avec 5 fontainiers pour réparer les 

fuites, relever les compteurs, entretenir les réservoirs. 

 

Origine de l’eau ?  
Captage dans la nappe alluviale de l’Allier  

sur la commune de Pont du Château. 

 

Moyen de transport de l’eau ? 
4 stations de pompage dont une au Chemin ; 

346 kms de réseau d’eau potable  

sur les 15 communes desservies. 

 

Moyen de stockage ? 
10 réservoirs d’un volume total de 4 800 m3  

dont un au village Les Granges. 

 

Quantité ? 
410 000 m3 d’eau facturée en 2011 

avec 5.3 % pour Neuville. 

 

Nombre d’abonnés ?   4 867 dont 229 à Neuville. 

 
 

 

 

Tout savoir sur l’eau. 

PROGRAMME TRAVAUX 2012 
 

Montant des travaux : 535 850 € HT 
Maîtrise d’œuvre : SOCAMA 
Entreprises : EIFFAGE, ETANCHEITE RATIONNELLE, ROUX et SCIE 
 
Les chantiers en cours : 

-     Renouvellement de l’armoire électrique à la station de pompage de Pont du Château  
-     Réhabilitation du réservoir de La Couleyre à Saint Dier d’Auvergne  
-     Renouvellement de conduites fuyardes à Fénérol sur la commune d’Estandeuil et au village 

de La Vialle à Montmorin 
-     Déplacement et suppression d’une conduite au Chemin sur la commune de Neuville  
-     Renouvellement d’un réducteur de pression au Pan de Nuit à Courpière 
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En moyenne un Français consomme 160 l d’eau par jour !  (1)   
         Ça vous étonne ? c’est bien la réalité si on pense à l’hygiène corporelle, les toilettes, la 
lessive, la vaisselle, l’entretien de la maison,…     soit près de 60 m3 par an par personne.    
Le coût du m3 d’eau + redevances a augmenté de 70% depuis 1999.  
Même si sur notre syndicat intercommunal son prix reste encore maîtrisé et parmi les moins 
chers, il est nécessaire de maîtriser nos dépenses d’eau compte tenu de son enjeu écologique 
majeur. 
 
Il est essentiel de traquer toutes les fuites et d’être attentif au gaspillage. 
         Une fuite d’eau non réparée peut représenter un coût de 200 à 300€ sur une année, voire 
davantage. 
Un robinet qui fuit consomme jusqu’à 100 l d’eau par jour ! 
 
Quelques gestes simples : 
         -Si vous avez un doute, pour détecter une fuite dans votre installation, relevez votre 
compteur lorsque vous avez fermé tous les robinets,  le soir au coucher puis le lendemain matin. 
         -Pour maîtriser votre consommation :  
         Fermer le robinet lorsque vous vous brossez les dents, économie de 1000 l d’eau par an et 
par personne. 
         Préférer la douche au bain , une douche de 4 à 5 minutes consomme 60 à 80 l  d’eau, alors 
qu’un bain consomme de 150 à 200 l. 
         Installer un robinet mitigeur efficace. 
         Pour les WC une chasse d’eau à double commande fait économiser de 3 à 5 l par utilisation.  
Enfin pensez aux économies d’eau que vous pouvez réaliser dans votre jardin en utilisant les 
techniques qui réduisent ou suppriment l’arrosage  et en récupérant l’eau de pluie. 
 

(1)  source revue Le Particulier n°1078bis 

Pour alléger les charges de votre maison, ne négligez pas les économies d’eau. 

 
         Le chantier le long de la R.D. 20, des Vergnères au Chemin, à l’initiative du S.I.A.E.P., 
mené à bien par l’entreprise ROUX, d’Issoire, a permis de supprimer une conduite d’alimenta-
tion du château d’eau, qui passait au milieu de parcelles privées. Tous les branchements des 
abonnés  riverains ont été refaits et les nouvelles parcelles constructibles alimentées par la 
même occasion. 

Chantier S.I.A.E.P. 



Les eaux usées de nos habitations nécessitent d’être évacuées puis restituées dans le milieu naturel tout en 
préservant la santé publique et l’environnement. Il convient donc de traiter les polluants véhiculés par nos eaux 
usées (essentiellement matière organique, azote et phosphore) afin de limiter leur impact sur nos milieux aquati-
ques. 

L’assainissement a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publique ainsi que l’environnement 
contre les risques liés aux rejets des eaux usées et pluviales notamment domestiques.  

En fonction de la concentration de l’habitat et des constructions, l’assainissement peut être collectif ou non collec-
tif. Les communes ont la responsabilité sur leur territoire de l’assainissement collectif et du contrôle de l’assainis-
sement non collectif, compétence qui a été déléguée à notre communauté de communes Billom-St Dier depuis oc-
tobre 2002. 

Au fil du temps, la réglementation nationale sur l’assainissement a été précisée et complétée pour répondre à l’évo-
lution des enjeux sanitaires et environnementaux.  

 

Assainissement collectif :  un réseau d’égouts collecte les eaux usées et les achemine vers 
une station d’épuration pour y être traitées. 
 

Cette solution peut se justifier au plan technique et au plan économique -sous réserve de subventions- en zone ur-
banisées des agglomérations.  

Sur Neuville  un réseau d’égouts de collecte et une station d’épuration ont été construits en 2003 en intégrant les 
contraintes du relief, de la topographie, de la densité de l’habitat et de la capacité des financements d’alors. 

Actuellement sont raccordés à ce réseau collectif 34 foyers du Bourg et du hameau de La Pireyre plus la mairie/
salle des fêtes, l’école, les WC publics.    

Certaines communes voisines comme Bort l’Étang et Glaine-Montaigut n’ont à ce jour pas de réseau collectif donc 
aucun foyer raccordé, d’autres comme Bongheat ou Reignat disposent d’un réseau. 

 

La station d’épuration de Neuville  (technique roseaux) 
  

MESSAGE IMPORTANT : NE JETEZ JAMAIS VOS LINGETTES DANS LES WC ! 
           Jetées dans les W.C., les lingettes de tous types (nettoyage, hygiène) ainsi que les tampons périodiques 
causent de graves dysfonctionnements : obstruction de la grille d’entrée donc l’eau usée ne peut plus être traitée et 
se déverse directement dans le fossé. puis le ruisseau, malgré un entretien bi-hebdomadaire. Une journée suffit 
pour obturer complètement le filtre d’entrée ! 
 

Combien ça me coûte lorsque je suis raccordé au « tout à l’égout » ? 

Une nouvelle taxe, la participation au financement de l’assainissement collectif PFAC, remplace l’ancienne partici-
pation au raccordement à l’égout PRE. Elle est justifiée par « l’économie réalisée en évitant une installation d’éva-

cuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation ». 
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L’assainissement non collectif (ANC), aussi appelé assainissement autonome ou individuel, constitue la 
solution technique et économique la mieux adaptée en milieu  rural. 

 Ce type d’assainissement concerne les maisons d’habitation individuelles non raccordées à un réseau public de collecte des eaux 
usées. L’ANC est reconnu comme une solution à part entière, alternative valable au « tout à l’égout » et au moins aussi efficace, 
avec un impact environnemental des rejets moindre en zone rurale. 

Plus de 6 millions de foyers français (plus de 12 millions d’habitants) ne sont pas raccordés à un réseau public de collecte des eaux 
usées et utilisent  des installations d’assainissement des eaux usées autonomes 
ou individuelles (fosse septique…). 

Combien ça me coûte  lorsque je suis en Assainissement In-
dividuel ?        

 

 

Des nouveautés réglementaires sont entrées en vigueur le 1er juillet 2012.  

Conformes à l’esprit du Grenelle de l’Environnement elles visent à améliorer le contrôle des installations et à permettre une rénova-
tion progressive du parc d’installations. Outre les bénéfices sanitaires et environnementaux, cette évolution réglementaire vise éga-
lement à préciser les missions des Services Publics d’Assainissement Non Collectif S.PANC sur tout le territoire et à réduire les 
disparités de contrôle qui pouvaient exister d’une collectivité à une autre en définissant notamment des critères communs au niveau 
national et en harmonisant les documents (règlement de service, rapports de visite…) remis lors des contrôles.  

La modification de la réglementation repose sur trois axes :  

              Mettre en place des installations neuves de qualité et conformes à la réglementation : pour toute nouvelle construction, 
le propriétaire doit joindre, à sa demande de permis de construire, une attestation de conformité de son projet d’installation d’assai-
nissement non collectif, dans le cas où son projet de construction est accompagné de la réalisation d’une telle installation. Cette 
attestation est délivrée par le SPANC de sa communauté de communes. Les installations neuves doivent désormais comprendre 
des dispositifs facilitant le contrôle des agents du SPANC.  

              Réhabiliter prioritairement les installations existantes qui présentent un danger pour la santé des personnes ou un 
risque avéré de pollution pour l’environnement : le propriétaire doit réaliser les travaux de réhabilitation nécessaires dans les 
quatre ans qui suivent le contrôle.  

              S’appuyer sur les ventes de logements pour accélérer le rythme de réhabilitation des installations existantes : le ven-
deur d’un logement équipé d’une installation de ce type doit fournir, dans le dossier de diagnostic immobilier joint à tout acte (ou 
promesse) de vente, un document daté de moins de 3 ans délivré par le SPANC informant l’acquéreur de l’état de l’installation. Les 
travaux de réhabilitation doivent être effectués dans un délai maximal d’un an après la signature de l’acte de vente. La nouvelle 
réglementation sensibilise par ailleurs les particuliers sur l’intérêt de contacter le SPANC en amont de la réalisation d’un projet 
d’assainissement non collectif. Au-delà de son rôle de contrôleur, le SPANC peut en effet conseiller les particuliers sur les démar-
ches administratives ainsi que sur les projets et installations les plus pertinents pour éviter les incohérences techniques, coûteuses 
ultérieurement. 

ASSAINISSEMENT

COLLECTIF

 Raccordement   Taxe Agence de l'Eau 0,2 €/m3 d'eau

 ex-PRE   Taxe Assainissement co. 0,7 €/m3 d'eau moy nat. 2009 =1,54 €/m3

 PFAC  depuis nov2012 3000 € à Neuville           x  conso moyenne 120 m3/an

amortisst sur 20 ans: 150 €/an 108 €/an 258 €/an AC

soi t 3000 pour 20 ans so it 2160 pour 20 ans 5160 € sur 20 ans

ou 3000 pour 30 ans ou 3240 pour 30 ans 6240 € sur 30 ans

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL par Foyer

 

Comparatifs :  Taux d’ANC/ parc logements 
                             Nb Assnt non collectif/ Nb logts 

Bongheat :                   49% 
Egliseneuve :               44% 
Fayet le Château :       73% 
Glaine  Montaigut :  100% 
Isserteaux :                  62% 
Neuville :                    80% 

ASSAINISSEMENT

NON COLLECTIF

A.N.C

fosse + instal lation 5000 contrôle périodique S.PANC 59 €  tous les 8  ans

contrôle S.PANC neuf 176 vidange 200 €  tous les 10ans tarifs C.C mutualisés

amortisst sur 20 ans 258,8 €/an 27,38 €/an 286,18 €/an ANC

soi t 5176 pour 20 ans so it 547,5 pour 20 ans 5724 € sur 20 ans

5176 pour 30 ans 821,3 pour 30 ans 5997 € sur 30 ans

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL par Foyer

�     N’hésitez pas à contacter Céline OLLIER, technicien S.PANC pour la communauté de 
communes Billom-St Dier. tel : 04 73 73 43 24 
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Le point sur les travaux.  

Quelques modifications ont été apportées depuis le projet initial, notamment la couverture de l’ascenseur. 

          L’escalier de secours de la salle des fêtes et de la salle de classe dont le béton se désagré-
geait et dont la rampe n’était plus solidement fixée était devenu dangereux pour les enfants. Il a 
fallu le sécuriser à titre temporaire, en attendant des travaux, pour répondre aux inquiétudes des 
parents d’élèves. 
          Par ailleurs, pour répondre aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
( handicapées, personnes âgées),bientôt en vigueur, le remplacement de cet équipement a été 
étudié en fonction de ces normes, compte-tenu de l’emplacement de la salle des fêtes au pre-
mier étage du bâtiment. 
          Un architecte a été consulté et un projet envisagé, comportant un escalier métallique im-
planté de telle façon que l’accès à la cour soit complètement libre, une plate-forme et un ascen-
seur desservant l’étage.  

Documents fournis par 
l’architecte. 



La pompe à béton 

Sondages préliminaires 

Démontage de la rampe 
                                                         Démontage des pavés → 

Démolition de l’escalier 

Réfection de l’escalier de la classe et de la salle des fêtes. 

Coulage des radiers de fondation. 
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Des travaux lors du 2ème semestre 2012 

Au lieu-dit le Rouvel on constate chaque jour une circulation très nombreuse, autant que sur certai-
nes routes départementales. Les voitures roulent souvent trop vite, malgré la signalisation « Vitesse limitée à 
40 km/heure ». 
Comme souhaité, deux ralentisseurs ont été mis en place sur la route communale à chaque entrée du hameau. 
Cet équipement a été subventionné en partie par les amendes de police réparties par le Conseil général du 

Puy de Dôme.  
 
Nous souhaitons que les 
conducteurs pensent da-
vantage à la sécurité de 
ceux qui vivent aux 
abords de nos villages.       
 
Pensons aussi aux nom-
breux visiteurs de la 
ferme-auberge. 
                                              
« Va doucement, Jean. 
Je suis pressé »  avait 
coutume de dire à son 
valet Charles Maurice de 
Talleyrand-Périgord  
(1754-1838). Son 
conseil n’a semble-t-il 
pas pris une ride... 
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Ils ont mis la main à la pâte... 

         Les trous qui s’étaient formés sur les routes de la commune, notamment sur le grand che-
min, ont été bouchés avec de l’enrobé à chaud. 



            Pour éviter les nuisances et les risques liés au chantier dans la cour de la mairie-école, en 
accord avec l’instituteur, nous avons transféré la classe de CE2 dans les locaux de l’ancienne 
école publique. 
         Merci aux associations et en particulier au Club des « Toujours Jeunes », qui ont bien 
voulu laisser pour quelques mois la priorité aux enfants. 

L’ancienne école « reprend du service ».  

Comme autrefois, la cour et les murs de     
l’ancienne école revivent 

La salle a été entièrement équipée avec le nou-
veau mobilier acheté l’été 2012. 

24 enfants de nos 4 communes Bort, Glaine, 
Neuville et Sermentizon profitent des ensei-

gnements de Nicolas Rozier. 
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La salle de classe se trouvait dans le même local. 

29 élèves Neuvillois en 1958 avec leur instituteur M. Chevalier. Les avez-vous reconnu(e)s ? 
 

Réponses dans ce journal 

Il y a quelques années, il y a plus de 50 ans... 
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Inventaire des croix sur la commune de Neuville 

La démarche 
             
            La commission Tourisme et Patrimoine de la communauté de communes Billom-St Dier a entrepris en 2012 
un recensement du patrimoine dans tous les villages de notre territoire. Le premier thème retenu a été « les croix ».  
Sur notre commune cet inventaire a été élaboré par Jacques Bernard et Sébastien Champeyrol, animateur du Pays 
d’Art et d’Histoire.  
Pour chacune une fiche-inventaire a été renseignée : localisation précise, coordonnées GPS, altitude, description 
précise de la forme, des décors à l’avers et au revers, matériaux, dimensions du fût, de la croix, du socle, de la 
base, datation éventuelle,…etc. 
Si vous disposez d’informations sur l’histoire de nos croix, merci de bien vouloir le signaler à la mairie. 
 
 
Combien de croix sur Neuville ?            
11 au long des divers chemins, 
  6 autour et sur le bâtiment de l’église,  
  1 monumentale dans le cimetière,   2 vestiges où ne subsistent que le socle en pierre et aussi un petite croix en fer 
sur le toit de l’ancienne école privée dans le bourg 
 
 
Où se trouvent-elles ?           

   

Les Lamandes, au carrefour du chemin de 
la Grue. 

En fonte, pas de décor au revers. 
Altitude 430 m. 

À Fargette, 
restaurée en 2011. 

Altitude 488 m. 

Au Rouvel, 
croix nimbée, tréflée. 

Altitude 465 m. 



   

La Pireyre, 
petite croix en relief sur la face est. 

Altitude 448 m. 

La « croix rouge »  
sur la voie romaine, 

carrefour le Cheix-les Tuileries. 
Altitude 472 m. 

Entre le bourg et la Pireyre, 
refaite récemment ? 

Altitude 418 m. 

   

Au Curien, 
sur le communal. 
Altitude 416 m. 

Au Bouys, 
datée de 1786. 
Altitude 452 m. 

Au Chemin,  
datée de 1888. 
Altitude 380 m. 
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Aux Roddiers, 
décor géométrique. 

Altitude 344 m. 

Au Roussel, 
a été restaurée en 2007. 

Altitude 358 m. 

La croix du cimetière date du 
xvème siècle. 

Fût cylindrique hauteur 285 cm 
Altitude 405 m. 

Croix monumentale sur la façade sud de 
l’église 

Côté porte d’entrée façade ouest de l’église  
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Du nouveau à l’épicerie solidaire. 

          Le 15 décembre dernier, l’épicerie solidaire de Billom inaugurait ses nouveaux locaux au 
7 avenue Cohalion. Le magasin est ouvert le mardi matin de 9h à 11h30 et le jeudi de 14h30 à 
17h. 
          L’épicerie solidaire s’adresse à toutes les personnes résidant dans les communes de 
la Communauté de Communes de Billom-Saint-Dier. 
          Véritable supermarché, l’épicerie solidaire rappelle que toutes les personnes qui le sou-
haitent, quelles soient jeunes, vivant seules ou en famille, retraitées, rencontrant des difficultés 
financières, peuvent faire une demande. La seule différence avec un supermarché, c’est que l’é-
picerie solidaire, aménagée en libre service, pratique des prix très bas, de l’ordre de 20% du 
prix du marché pour les produits retirés à la banque alimentaire. 
          Pour répondre aux questions de détresse, d’isolement vécues par certaines personnes, l’é-
picerie est aussi un lieu d’accueil, de convivialité, d’échanges et de respect. L’ambition des bé-
névoles, c’est de créer du lien, de la participation à travers des initiatives collectives comme par 
exemple l’atelier cuisine, les partenariats, les expositions… 
          Le principe des épiceries solidaires est de lutter contre l’exclusion sans favoriser l’assista-
nat et de respecter la liberté de tous. 
          La plupart des communes de notre territoire versent une subvention à notre association. 
 
Aides et soutien technique. 
          Le soutien collectif de la mairie, de la Communauté de Communes, du député, du Conseil 
régional et du Conseil général permet son fonctionnement. Le partenariat avec Simply Market 
vise à aider à la professionnalisation de l’épicerie grâce notamment à du mécénat de compéten-
ces de la part des salariés. Il s’agit de proposer des temps de conseils et de formation selon les 
besoins des employés de l’épicerie. 
 
          Pour toutes ces raisons (achat de produits en libre service, paiement à la caisse comme 
dans un supermarché, possibilité de participer à des ateliers pour, versement d’une contribution 
de vos communes), il ne faut pas culpabiliser : n’hésitez pas, renseignez-vous sur les conditions 
d’admission auprès de l’assistante sociale de votre secteur ou auprès des membres de l’épicerie 
solidaire  en téléphonant au 04 73 79 92 21 (laissez un   message sur le répondeur si nous som-
mes absents, nous ne manquerons pas de vous rappeler). 
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Deuxième semestre 2012 
 
30/06/2012 : 
         Invités par le club de BONGHEAT quelques adhérents ont visité  le château de La 
Trémolière  et Salers. Nous avons dégusté et acheté quelques spécialités du Cantal . 
 
         19/08/2012 : 
         Le Club des Toujours Jeunes nous a proposé le traditionnel repas “pommes de terre cuits 
au four de la Pireyre” 
         Merci à tous ceux qui ont participé à l'allumage du four et à la cuisson qui était parfaite. 
Malgré la chaleur, au dessert, nous avons eu la surprise de voir apparaître une nouvelle troupe 
“La bande à Zézette” parmi laquelle vous pourrez reconnaître quelques amuseurs du club.Il leur 
manquait quelques chansons mais la prochaine fois ils feront mieux. 
 
         14/09/2012 : 
         Quelques adhérents sont allés visiter les grottes de Lascaux . Visite inoubliable pour ceux 
qui ne connaissaient pas ce site merveilleux. Et bien sûr repas très !!!!! copieux. 
 
          20/09/2012 : 
         M.  Daumin président du secteur 15 des Aînés ruraux nous avait proposé d'organiser  une 
journée de la forme à Neuville .Avec l'accord de M. le maire et la coopération très efficace de 
M. Bernard, nous avons  pu organiser 2 balades : une de 3 km et une de 7 km avec sur chaque 
parcours des panneaux explicatifs mettant en valeur le patrimoine de notre commune. Nous 
avions fait ouvrir notre église romane , les personnes qui le désiraient ont pu admirer l'intérieur, 
les tableaux. Puis un repas nous attendait à la salle communale. L'après-midi un mini-loto où 
tout le monde a gagné, la belote et autres activités ont permis de distraire 65 personnes. 
 
         30/11/2012: 
         Journée d'automne à Neuville. Le matin révision du code de la route où beaucoup se sont 
posé des questions et sélection des  nouveaux travaux qui seront exposés au Festival 2013 ,
repas et après-midi récréative. 
         Toujours nos vendredis-rencontres qui nous font oublier nos soucis quotidiens, et nous 
permettent d'avoir des nouvelles des voisins proches ou éloignés, de nos malades. 
         Nous avons eu le chagrin de perdre 2  amis : René Tronchet et Félicie  Pireyre. Nous 
avons une pensée pour eux . 
         Le repas de Noël  a eu  lieu le 16/12 à “la ferme-auberge de l’Estre ”. 
 
         Le 18 /01/2013  nous vous invitons à manger la galette avec nous et à cette occasion nous 
prendrons de nouvelles adhésions que nous espérons nombreuses. 
 
         M. le président et tous les adhérents vous présentent leurs vœux de santé et bonheur 
pour 2013 et vous dit “ Bonne année ,à bientôt ” 
 

 VIE ASSOCIATIVE 
Club des « Toujours Jeunes » 



Les gigots et pommes de terre ont généreusement mijoté  sous 
la surveillance de la famille Chadeyras. 

La tradition du repas cuit dans le four de la Pi-
reyre a été respectée.       

Le 18 août, le four banal a été rallumé sous la 
houlette d’Amédée  Batisse.  

Une brochette de spécialistes ... 

 

Souvenir d’autres moments 
agréables et de ceux qui nous 

ont quittés... 

Journal communal NEUVILLE  janvier 2013 p.23 

La « bande à Zézette » 
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Les pompiers à l’honneur. 

         Depuis le 1er janvier 2012, nous sommes désormais  classés « Centre de Première Inter-
vention de niveau 2 » suite à la mise en œuvre du nouveau Schéma Départemental d'Analyse et 
de Couverture des Risques (SDACR) 
         Nous avons effectué  55 interventions au cour de l'année. 
         À ce jour notre effectif est de 20 sapeurs pompiers après le départ  d'un SP ayant demandé 
sa mutation dans le SDIS de l'Isère; cependant nous devrions intégrer une recrue en 2013.Toute 
personne intéressée par l’activité de sapeur-pompier volontaire est invitée à  se renseigner au-
près du Chef de centre ou de son adjoint lors de la permanence qui a lieu tous les  lundis de 19h 
à 20h30 à la caserne de Glaine-Montaigut. 
 
         Pour fêter la Sainte Barbe, les 20 sapeurs pompiers du CPI avaient pour invités les an-
ciens pompiers et les familles, les maires de chaque commune, le député André Chassaigne, le 
conseiller général Jean-Pierre Bûche et divers élus locaux. 
         Ce jour-là, le caporal-chef a reçu le diplôme de conducteur engin-pompe et le sergent-
chef Laurent Barroux celui de moniteur secourisme. Les sergents Lionel Arveuf, Sébastien Co-
hérier et Jérôme Chalard ont été promus sergents-chefs et l’adjudant-chef Michel Détriteaux est 
devenu major. Tous ont été remerciés pour leur indéfectible dévouement. 

Cérémonie du 11 novembre à Neuville. 



Société de chasse.   
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          Cette nouvelle saison n’a pas été fructueuse pour le petit gibier malgré les lâchers de la-
pins et perdreaux sur le territoire. La gestion du lièvre n’a pas permis un gros prélèvement. 
          Pour le gros gibier, deux sangliers ont été tués et il nous reste un chevreuil à prélever pour 
avoir notre quota.  
          Ces moments de chasse sont très agréables à passer ensemble. 
          Rendez-vous pour notre prochain banquet et pour l’ouverture 2013/2014 où l’on pourra 
encore passer de bons moments. 

Banquet de la chasse 2011. 



À l’école … en 1960  ou 1961  ? 

1 : Marc GRAS                                 10 : Bernard CONSTANCIAS             21 : Claude REYNARD 
 2 : Christian PIREYRE                    11 : Claude BERGOUGNOUX           22 : Robert DECOMBAS 
 3 : Alain MONTALIEN                  12 : Monique CHALUS                      23 : Roger GARDETTE  
 4 : Max  FAYET                              13 : Isabelle IMBERT                         24 : Bernard BEAUGER 
 5 : Maurice DISCHAMP                 14 : Bernadette IMBERT                    25 : Michel PIREYRE 
 6 : Bernard TRONCHET                 15 : Danielle ARNAUD                      26 : Monique GARDETTE 
 7 : Philippe REYNARD                  16 : Christiane ARNAUD                   27 : Danielle CHADEYRAS 
 8 : Bertrand BEAUGER                  17 : Joëlle FAYET                              28 : Gisèle DECOMBAS 
 9 : Yves FAYET                              18 : Arlette PIREYRE                         29 : Roger PIREYRE 
                                                          19 : Nicole SALLES                           30 : M. Robert CHEVALIER 
                                                          20 : Annie FAYET  
 
Si nous nous sommes trompés, veuillez bien nous en excuser et merci de nous le faire savoir  à la mairie ou à Jac-
ques BERNARD. 
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