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CONTACTS UTILES 
 

Secrétariat de mairie :     tel: 04.73.68.44.20        fax : 09.77.90.32.35   
                                 Site internet     www.neuville63.fr          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 
 
ECOLES,garderie: S.IGEP regroupement pédagogique intercommunal, Secrétariat  � 04 73 68 43 85 
                Transports scolaires, selon l’établissement fréquenté        voir Conseil Général du PdeD 

 
TRESOR PUBLIC :     bld Porte Neuve, 63160 Billom       www.impots.gouv.fr      � 04 73 68 41 01 
 

Agence territoriale du Conseil Général    ave 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   21 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   21 rue St Loup à Billom    les 1er et 3e mercredi matin         
 

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

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

Epicerie solidaire, 7 avenue Victor-Cohalion, 63160 Billom                        � 04 73 79 92 21 
                                        près entrée du stade 

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

Communauté de communes Billom-St Dier-Vallée du Jauron  � 04 73 73 43 24 
                                                                                                 7 avenue Victor Cohalion            www.stdb-auvergne.com   

Multi-Accueil   Les Pitchouns      6 avenue Léon Blum à Chignat    � 04 73 68 12 69 
RAM/relais assistantes maternelles                                  � 04 73 73 43 28 
Ecole de Musique intercommunale                                   � 04 73 68 34 13 
Centre Aquatique intercommunal                      � 04 73 68 43 22 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPANNAGES 
 

eRDF :                           0810 333 063 
Eclairage 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 
SAMU :            15 ou 112 
Urgence sociale :        115 
Centre Anti-Poison de Lyon: 04 72 11 69 11 
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Le mot du Maire 
 
La Commune vient de lancer la révision de son document d’urbanisme. Il s’agit 
là d’un des enjeux majeurs pour les prochains mois. En effet, jusqu’à présent, 
nous disposions d’une carte communale qui définissait quelques secteurs 
constructibles et laissait l’essentiel du territoire sous le champ du règlement 
national d’urbanisme. Aujourd’hui il y a lieu d’actualiser ce document pour tenir 
compte des prescriptions fixées par le SCOT du Grand Clermont et du 
programme local de l’habitat de la Communauté de Communes. Il s’agit de 
maîtriser le développement de l’urbanisme tout en préservant l’activité agricole 
et en veillant au maintien de caractère patrimonial du bourg et des villages. 
L’intérêt du PLU permet de définir zone par zone ce qu’il sera possible de faire 
au contraire de la carte communale qui ne laissait pas de choix. 
 
J’ai souhaité démarrer dès maintenant cette étude confiée au Cabinet François 
DESCOEUR. La phase diagnostic devrait être terminée début de l’année 
prochaine. Elle devra servir de base aux grandes orientations qui seront fixées 
pour l’avenir de notre commune. Des phases de concertation avec la population 
sont prévues. Elles doivent permettre à ce que chacun puisse partager et 
s’approprier ce document. C’est un moment important dans la vie d’une 
commune. Je vous invite à vous y associer. 
 
Bonnes vacances à tous. 
 
 
       le Maire  
      Yannick de OLIVEIRA 

 

ETAT CIVIL  

Sommaire :  
 

Vie municipale   pages 4 à 16 
 Conseil municipal 
 Budget et finances 
 CCAS, Accueil des nouveaux habitants 
 

Intercommunalité   pages 17 à 21 
 Le Pays d’Art et d’Histoire 
 Le Service Public d'Assainissement Non Collectif 
 Les Transports 

Habiter Mieux 
 

Vie associative       pages 22 à 23 
 
Divers     pages 24 à 27 
 

  Numéro 36. Juillet 2013 
Une publication de la mairie de NEUVILLE. 
Rédaction avec le concours des différentes associations. 
Composition, mise en page, photos : J. BERNARD, B. ROUGER 
Responsable de la publication : Y. de OLIVEIRA 

DECES : 
 

Le 24 mai 
Christian GRAIVE 

68 ans 
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Rapport d’activité 2011 Communauté de Communes Billom-St Dier. 
Monsieur le Maire donne connaissance du rapport d’activité 2011 de la Communauté de Communes 

Billom-St Dier où il fait apparaître les activités de « la vie de la structure » telles que les ressources 
humaines, les finances, les diverses informations (étude SIVOS, SDCI, pôle d’excellence rurale…) et  
des comptes-rendus des « dossiers et actions en cours »  comme l’économie, le tourisme et le 
patrimoine, l’enfance et la jeunesse, le centre aquatique, l’environnement, la culture, le social, 
l’habitat, la communication.  

Fusion des Communautés de Communes de Billom-St-Dier et de la Vallée du Jauron. 
Délibération sur le périmètre proposé, le nom de la communauté, les compétences, 

le nom du groupement et le siège. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Préfet saisit les communes dans le cadre de la fusion 
des Communautés de Communes de Billom - St Dier et de la Vallée du Jauron.  

En premier lieu, il est demandé à l’assemblée de délibérer sur le périmètre proposé de la future 
Communauté. 

• Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide le périmètre proposé par 10 voix pour et 
1 abstention. 

   En second lieu, il est demandé de délibérer sur les statuts proposés. 

• Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité des membres présents les 
statuts proposés. 

• Pour le nom de la future Communauté de Communes, l’assemblée doit choisir entre « Pays de 
Billom Communauté » ou « Billom St Dier Vertaizon Communauté ». 

Le Maire propose « Pays de Billom Communauté ». Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité 
pour « Pays de Billom Communauté » 

Pour le siège de la future Communauté de Communes, le Conseil Municipal valide Billom à 
l’unanimité.  

Délibération désignant les délégués de la commune 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Préfet saisit les communes dans le cadre de la fusion 

des Communautés de Communes de Billom - St Dier et de la Vallée du Jauron.  

En premier lieu, il est demandé à l’assemblée de délibérer sur la composition du Conseil 
Communautaire de la future Communauté. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents valide la 
proposition faite dans les statuts joints, à savoir 2 délégués pour les communes de moins de 1 000 
habitants. 

En second lieu, il est demandé de désigner les délégués représentant la commune lors du Conseil 
Communautaire. 

Le Maire propose de garder les délégués actuels représentant la commune, à savoir : Yannick De 
OLIVEIRA et Jacques BERNARD. Accepté à l’unanimité des membres présents.  

 VIE MUNICIPALE  
Réunion du Conseil Municipal du 14 novembre 2012 
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De même le Maire propose de garder les délégués suppléants actuels à savoir : Bernard ROUGER et 
Olivier ADENOT. Accepté  à l’unanimité des membres présents. 

Voirie Communale : proposition de modification du classement 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement 

attribué à la Commune, est calculé pour partie en fonction de la longueur de voirie communale 
(actuellement fixée à  16 600 m)  et propose donc de modifier le classement des chemins. La longueur 
de la voirie communale sert aussi désormais au Conseil Général à calculer l’enveloppe potentielle du 
F.I.C fonds d'interventions communales. 

Une étude réalisée par la DDT dans le cadre de l’ATESAT qui vient d’être réactualisée a permis de 
mettre à jour cette liste de chemins classés dans la voirie communale :  la nouvelle longueur 
conformément au tableau ci-annexé s’élève à 19 300 m. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve la proposition du Maire. 

Création de la participation pour l’assainissement collectif 
Le Conseil Municipal, vu le Code Général des collectivités territoriales, vu l’article L1331-7 du 

Code de la santé publique, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2012, vue la délibération 
en date du 4 juin 2003 relative à l’institution de la Participation pour raccordement à l’égout, entendu 
le rapport de présentation, 

Considérant que : 

• L’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, codifié à 
l’article L.1331-7 du Code de la santé publique, a créé la participation pour le financement de 
l’assainissement collectif (PFAC), avec entrée en vigueur au 1er juillet 2012 en remplacement 
de la Participation pour raccordement à l’Égout (PRE) qui est supprimée à compter de cette 
même date. 

• La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de 
raccordement au réseau public d’assainissement visée à l’article L.1331-1 du Code de la santé 
publique, c’est-à-dire les propriétaires d’immeubles d’habitation neufs, réalisés postérieur à la 
mise en service du réseau public, et les propriétaires d’immeubles d’habitation préexistants à la 
construction du réseau. 

• La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble 
ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ces travaux d’extension ou 
d’aménagement génèrent des eaux usées supplémentaires. 

• Le plafond légal de la PFAC est fixé à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une installation 
d’évacuation ou d’épuration individuelle règlementaire, diminué du coût des travaux de 
construction de la partie publique du branchement lorsqu’elle est réalisée par le service 
d’assainissement dans les conditions de l’article L.1331-2 du Code de la santé publique. 

 
décide par 9 voix pour et 2 voix contre (F. FRADOT et F. NUGEYRE) : 

Article 1er : Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) 

1.1 - La PFAC est instituée sur le territoire de la commune de Neuville à compter du 1er février 
2013 

1.2 - La PFAC est due par les propriétaires d’immeubles d’habitation dès lors que des eaux usées 
sont rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées, sauf si ces mêmes propriétaires sont 
redevables de la PRE au titre d’un permis de construire ou d’aménager correspondant à une demande 
déposée avant le 14 novembre 2012. 

1.3 - La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble à un réseau de collecte ancien 
ou raccordé qui rejette des eaux usées supplémentaires. 

1.4 - La PFAC est fixée pour un montant forfaitaire de 3 000 €   
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Article 2 : Le permis de construire et d’aménager correspondant à des dossiers de demande complets 
déposés avant le 14 novembre 2012 reste soumis au régime de la Participation pour raccordement à 
l’égout (PRE), dans les conditions et selon les modalités fixées par la délibération du 4 juin 2003  

Le conseil municipal autorise le Maire à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

Location appartement à titre précaire et révocable. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’appartement communal est vacant depuis le 

1er novembre 2012. Madame BARRIÈRE Yolande sollicite la location de celui-ci pour une courte 
durée en attendant que les travaux de sa maison soient terminés.  

Le Maire propose d’établir une convention de location à titre précaire et révocable. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents   accepte de louer le logement à 
titre précaire et révocable et  autorise le Maire à signer ladite convention pour une durée de 3 
mois renouvelable. 

SBA : tarification incitative 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en adhérant au SBA, la collectivité lui a 

transféré l’intégralité de sa compétence relative au service de collecte, de transport et de traitement des 
ordures ménagères. Il est actuellement appliqué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.  

Le SBA désire instaurer une tarification incitative imposant que la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, une part variable 
incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le nombre d’enlèvement des déchets. 

Le SBA désire instaurer une tarification incitative imposant que la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, une part variable 
incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le nombre d’enlèvement des déchets. 

Il est présenté 2 choix de financement incitatif :  

• la TEOMI, qui s’applique à 100 % sur le foncier bâti, bâti non occupé, non desservi par le 
service de collecte 

• La REOMI, qui est une tarification liée au service rendu, modifiant la répartition du prix de 
gestion des déchets et permettant de rééquilibrer les tarifs entre foyers, entre les usagers. Le 
système devient plus équitable pour la plupart des usagers. Elle incite davantage à réduire leur 
consommation de produits générateurs de déchets et à mieux trier.   

Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le choix du système de tarification 
incitative. 

Le conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, propose de voter en faveur de la 
REOMI au niveau du SBA 

Travaux salle des fêtes : reprise lot SOMAC – avenant CHOSSIÈRE 
Monsieur le Maire rappelle les difficultés rencontrées avec l’entreprise SOMAC pour le lot 

menuiserie du hall de la mairie qui ne sont toujours pas terminés. En coordination avec le cabinet 
d’ingénierie, il propose de confier les travaux à l’entreprise CHOSSIÈRE.  

Le montant du marché initial de l’entreprise CHOSSIÈRE était de 1 456.60 € HT. Après devis de 
réparation, le nouveau montant du marché est de 3 544.00 € HT 

Il convient donc d’établir un avenant  au marché afin de régler la facture de celui-ci d’un montant de 
2 087.40 € HT. 

 A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, approuve l’avenant au marché et 
autorise le Maire à signer les pièces afférentes à ce dossier. 
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Travaux salle des fêtes / école 
 

Avenant lot 4 « électricité » entreprise CUBIZOLLE 

Monsieur le Maire rappelle le marché du lot électricité confié à l’entreprise CUBIZOLLE pour les 
travaux d’accessibilité salle des fêtes / école. Le montant du marché initial pour ce lot était de 2 361.21 
€ HT.  Des travaux supplémentaires non prévus au projet initial ont été nécessaires.  

Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise CUBIZOLLE dont le montant est de 116.99 € 
HT fixant le nouveau prix du marché à 2 478.20 € HT. Il convient donc d’établir un avenant  au 
marché correspondant au devis, soit d’un montant de 116.99 € HT. 

Par 10 voix pour  et 2 abstentions, le Conseil Municipal, approuve l’avenant au marché et autorise le 
Maire à signer les pièces afférentes à ce dossier. 

Avenant lot 1 « gros-œuvre » entreprise FARGE 

Monsieur le Maire rappelle le marché du lot Gros- œuvre confié à l’entreprise FARGE pour les 
travaux d’accessibilité salle des fêtes / école. Le montant du marché initial pour ce lot était de 19 
727.80 € HT. 

Des travaux supplémentaires non prévus au projet initial ont été nécessaires.  

Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise FARGE dont le montant est de 700.00 € HT 
fixant le nouveau du marché à 20 427.80 € HT. Il convient donc d’établir un avenant  au marché 
correspondant au devis, soit d’un montant de 700.00 € HT. 

Par 10 voix pour  et 2 abstentions, le Conseil Municipal, approuve l’avenant au marché et autorise le 
Maire à signer les pièces afférentes à ce dossier. 

Sous-traitance lot 2 « charpente métallique » 

Monsieur le Maire rappelle à  l’assemblée que le lot n° 2 « charpente métallique » pour les travaux 
de réaménagement accessibilité sortie de secours salle des fêtes / école a été attribué à l’entreprise 
VIROT. Or celle-ci en a confié la sous-traitance à la société MCI . 

 
Personnel : Contrat d’assurance risques statutaires 

Monsieur le Maire expose : 

• l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant 
le statut des ses agents ; 

• le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestions pour 
le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;  

Décision : 

Article 1er : la commune charge le Centre de gestion de souscrire pour son compte des conventions 
d’assurance, auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par 
plusieurs collectivités locales intéressées. 

Réunion du Conseil Municipal du  20 février 2013  
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Article 2 : la commune autorise le Maire à signer les conventions en résultant. 

 

SIGEP : Rythmes scolaires 

Une information est donnée sur la réflexion en cours dans le cadre du SIGEP. Le Conseil d’école 
sera amené à émettre un avis sur plusieurs propositions. 

 
Épicerie solidaire 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 15/01/2012 où le Conseil municipal avait octroyé une 
subvention de 300 € à l’Épicerie solidaire et le courrier du 07/11/2012 sollicitant à nouveau cette 
subvention.  

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, décide de reconduire la subvention de 
300 € à l’Épicerie solidaire et d’inscrire le montant de cette subvention au budget 

 
Adhésion EPF Smaf 

Monsieur le Maire expose : 

• La communauté de communes du PAYS DE CAURES PRADELLES (département de la 
Haute-Loire), composée des communes de Alleyras, Arlempdes, Barges, Cayres, Costaros, 
Lafarre, Landos, Le Bouchet-Saint-Nocolas, Ouides, Pradelles, Rauret, Saint-Arcons-de-
Barges, Saint-Didier-d’Allier, Saint-Étienne-du-Vigan, Saint-Haon, Saint-Jean-Lachalm, Saint-
Paul-de-Tartas, Seneujols et Vielprat, par délibération en date du 19 septembre 2012, 

• Le SYNDICAT MIXTE DES VALLÉES DE LA VEYRE ET DE L’AUZON, composé des 
communautés de communes Les Cheires, Gergovie Val d’Allier et des communes de Laps et 
Vic le Comte, par délibération du 9 octobre 2012, ont demandé leur adhésion à l’Établissement 
public foncier. 
  

Le conseil d’administration dans sa délibération du 8 novembre 2012 a accepté cette demande et 
l’assemblée générale de l’EPF réunie le 5 décembre 2012 a donné un avis favorable.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, donne son 
accord à l’adhésion précitée. 

  
Encaissement chèques 

Indemnisation réparation véhicule de la commune. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite à une effraction du local du terrain de 
sport, le véhicule de la commune a été volé et endommagé. Une remise en état du véhicule a été 
nécessaire. L’assurance GROUPAMA a remboursé la facture des réparations moins le montant de la 
franchise. Elle rembourse donc la somme de 490,58 €. 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, autorise le Maire à encaisser le chèque de 
490,58 € établi par GROUPAMA. 

Indemnisation effraction local du terrain de sport. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite à une effraction du local du terrain de 
sport, la grille et la fenêtre ont été endommagées et ont dû être remplacées. L’assurance GROUPAMA 
a remboursé les factures des réparations dont le montant total s’élevait à 763,11 €. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à encaisser, pour le compte de la 
commune la montant de ce remboursement. 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, autorise le Maire à encaisser le chèque 
de 763,11 € établi par GROUPAMA. 
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Révision carte communale / Élaboration d’un PLU. 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles  L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants ; après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  

1 - de prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de NEUVILLE 
2 - de préciser les objectifs de la commune comme suit : 

• maîtriser le développement de l’urbanisme futur en tenant compte des enjeux fixés par le 
SCOT du Grand clermont et sa déclinaison dans le cadre du PLH de la Communauté de 
Communes de Billom-St Dier  

• préserver l’activité agricole et plus particulièrement l’élevage qui constitue l’activité 
économique principale 

• veiller au maintien du caractère patrimonial du bourg et des villages en prescrivant une 
intégration paysagère des nouveaux bâtiments 

• favoriser le développement du bâti dans des secteurs desservis par les VRD 
• veiller à l’intégration paysagères des équipements ou infrastructures par le maintien des 

boisements adaptés 
• veiller au maintien des zones naturelles, et plus particulièrement celles classées Natura 2000 

 

3 - de définir conformément aux articles L 123-6 et L 300-2 du Code de l’Urbanisme les modalités 
d’une concertation qui prendra la forme suivante : 
• un affichage permanent des documents, 
• des réunions, 
• une exposition, 
• des publications spécifiques, 
• l’insertion dans le bulletin municipal  

 

4 - de transmettre et notifier conformément aux articles L 121-4, L 122-4, L 122-7, L 123-6 du 
Code de l’Urbanisme, la présente délibération : 

Au Préfet du Puy de Dôme 
 Au Président du Conseil Régional, 
 Au Président du Conseil Général, 
 Au représentant de la Chambre d’Agriculture, 
 Au représentant de la Chambre des Métiers, 
 Au représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
 Au Président du Parc Naturel Régional de Livradois/Forez 
 Au Président de la Communauté de Communes Billom-St Dier / Vallée du Jauron compétent 
en matière de P.L.H., dont la commune est membre, 
 Au Président du Grand Clermont chargé de l’élaboration et du suivi du Schéma de Cohérence 
Territoriale dans le périmètre duquel est comprise la commune, 
 

5 – de demander, conformément à l’article L 121-7 du Code de l’Urbanisme, la mise à disposition 
gratuite des services de la Direction Départementale des Territoires pour assurer une mission de 
conduite de procédure. 

6 – de charger un bureau d’étude d’urbanisme de réaliser les études. 
7 – de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou 

de service nécessaires à l’étude. 
8 – de solliciter de l’État une dotation au titre de l’article L 121-7 du Code de l’Urbanisme pour 

compenser la charge financière de la commune. 
  

Mesures de publicité :  

Conformément aux articles R 123-24, R 123-25 du Code de l’Urbanisme, cette délibération fera 
l’objet    − D’un affichage en mairie pendant 1 mois, 

     − D’une mention dans un journal diffusé dans le département.  
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Vote du compte administratif 2012. 

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2012 qui laisse apparaître les résultats 
de clôture suivants :  Excédent de fonctionnement de    .67 361,08 € 

  Déficit d’investissement de ……     …14 219,60 € 
  Déficit des restes à réaliser de ……     ..1 252,09 €  
  Excédent global de clôture de …     …51 889,39 € 

Sous la présidence de Monsieur Jacques BERNARD, premier adjoint, ce compte soumis au vote est 
approuvé par le Conseil Municipal 

Approbation du compte de gestion 2012. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2012 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 
gestion dressé par la Trésorière ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer 
et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012, 
Le Conseil Municipal  déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice  par  Mademoiselle 

MUNOZ Trésorière, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 

Affectation du résultat. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2012, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2012, 
Constatant que le compte administratif présente : 

• un excédent de fonctionnement de 67 361,08 € 
• un déficit d’investissement de         14 219,60 € 
• un déficit des restes à réaliser de      1 252.09 € Décide d’affecter le résultat comme suit :  

 Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté    51 889.39 € 
  Compte 1068  - en affectation obligatoire                15 471.69 € 

 
Vote des taxes locales 2013. 

Monsieur le Maire présente les taux d’imposition des taxes locales. Il  propose de reconduire les 
taux votés en 2012.  

Le Conseil municipal approuve par 9 voix pour, 2 voix contre la proposition du Maire. 

Les taux d’imposition des 3 taxes locales sont fixés pour 2013 de la manière suivante : 
       Taxe d’habitation      : 14.38 % 
                               Foncier bâti               : 21.92 % 
                               Foncier non bâti        : 95.09 % 
Vote du budget primitif 2013. 

Monsieur le Maire présente le Budget Primitif de l’exercice 2013 qui s’équilibre en dépenses et 
recettes de fonctionnement à 292 440,39 € 

En section d’investissement, ce budget s’équilibre à 253 798,02 € dont 223 478,42 € en dépenses 
réelles d’investissement réparties de la manière suivante : 

• Bâtiments communaux            3 396,38 € 
• Matériel et outillage     3 300,00 € 
• Aménagement de voirie            110 000,00 € 

Réunion du Conseil Municipal du   27 mars 2013  
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• Escaliers cour école et accès handicapé                 86 782,04 € 
• PLU                20 000,00 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de l’approuver par 9 voix pour et 2 voix contre. 

 

Encaissement chèque indemnisation réparation châssis salle des fêtes. 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que lors d’une location de la salle des fêtes, la 

fenêtre se trouvant dans l’escalier accédant à la salle a été cassée et a dû être remplacée.  L’assurance 
du locataire, la BPCE, a remboursé la facture des réparations dont le montant s’élevait à 586,04 € : à 
l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise le Maire à encaisser le chèque de 
586,04 € établi par la BPCE. Cette somme sera versée sur le compte 70878. 

 

Vœu pour le maintien de la permanence de la CAF à Billom 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans sa restructuration, la CAF a décidé de 

supprimer certaines de ses permanences notamment celle de Billom.   
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de soutenir le vœu émis par le Conseil Général. 

 

Redevance d’occupation du domaine public 
Le Maire expose au Conseil Municipal que des terrains appartenant au domaine public sont utilisés 

par des particuliers sans autorisation et qu’il serait utile à juste titre de convenir à l’instauration d’une 
redevance. 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à L 
2122-3 et L 2125-1 à  L 2125-6 ; 

Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2 ; 
Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur leur domaine public, des 

autorisations d’occupation temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être 
révoqués à tout moment par la personne publique propriétaire ; 

Considérant qu’ils ne confèrent pas de droits réels à l’occupant et sont soumis au paiement d’une 
redevance. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, décide de fixer le 
montant forfaitaire de la redevance d’occupation du domaine public à 30 € par an pour plus de 5 m² 
d’utilisation.  
 

Avenant à la convention de télétransmission des actes budgétaires 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du  3 avril 2012, le conseil Municipal a 

adhéré au programme ACTES permettant aux collectivités territoriales de transmettre à la Préfecture 
par voie dématérialisée les actes administratifs soumis au contrôle de légalité. Une convention 
organisant les modalités de cette dématérialisation a été signée en juin 2012 (« convention ACTES »).  

Suite à l’évolution des méthodes de fonctionnement de la Préfecture, il convient de signer un 
avenant à la convention ACTES permettant d’élargir le périmètre télétransmis de manière 
dématérialisée par le déploiement du dispositif « Actes Budgétaires » 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide  
d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention ACTES, relatif à la télétransmission 
des documents budgétaires avec l’État 
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Le budget de la commune se compose de recettes : 

• les impôts locaux, dont les taux  sont décidés localement pour la part communale 
• la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) reversée par l’Etat à chaque commune  en 

fonction de différents critères 
• les revenus divers incluent le loyer d’un appartement communal 
• les emprunts qui couvrent le coût d’investissements importants sur plusieurs années 

 
et de dépenses : 

• de fonctionnement qui servent à pourvoir aux besoins de la commune au quotidien : entretien 
des bâtiments, entretien courant des routes communales, chemins,  paie + charges des 
employés municipaux, adhésion aux organismes : S.igep, Sivos, Parc L-F, S.iaep, Mission 
locale Emploi, etc..  frais divers , ...  

• les dépenses d’investissement (gros travaux sur la voierie communale, sur les bâtiments, 
équipements pour l’école, etc ...) décidées par le conseil municipal. 

• les dépenses qui concernent le remboursement des dettes de la commune. 
 
 
En 2012, les recettes de fonctionnement de la commune se montaient à : 280 712,96€.  
Les charges de fonctionnement étaient de  233 351,88 €.  

Parmi les plus gros postes :  -les charges de personnel            90 119,15€  
                                                 (dont 24 535,60€ remboursé suite au congé de longue maladie),  

 -la participation au S.IGEP         40 262€ ( RPI regroupt des écoles ) 
 -l’entretien de voies et réseaux   24 016,94€ 
 

   
 

En 2012, les recettes  d’investissement de la commune se montaient à   54 486,36 €. 
Les dépenses d’investissement étaient de 67 620,13 €, sans compter les « reste à réaliser ». 

 
Le budget primitif 2013 est équilibré en recettes et dépenses à 292 440€ en Fonctionnement et à 
253 798€ en Investissement.  

Les charges à caractère général (électricité, eau, carburants,..) sont prévues en légère augmentation de 
+3,6%. Les investissements lourds concernent la fin de la mise en accessibilité de la salle des 
fêtes/école et un programme de voirie communale sur le haut de la commune. 

recettes de fonctionnement 2012
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En 2012, le total des impôts locaux encaissés par la commune se montait à 117 284 €,   ce qui couvre 
seulement 50% des charges de fonctionnement. 
 
Les impôts locaux sont constitués de   la taxe d’habitation 

 la taxe foncière sur le bâti  
 la taxe foncière sur le non bâti (terrains) 

Comparaison pour 2011    (2012 pas disponible) 

 

En 2012 par rapport à 351 habitants à Neuville 
cela représente 341 € par habitant  soit 
légèrement plus élevé que pour certaines 
communes voisines plus peuplées et qui 
avaient davantage de recettes de Taxe 
Professionnelle auparavant. 

 
 

 
 

 

A Neuville, les taux communaux n’ont pas 
varié entre 2008 et 2012. 

Cependant les impôts locaux par habitant ont 
légèrement augmenté car la valeur locative est 
revalorisée tous les ans automatiquement par 
l’Etat, suite au vote du Parlement.  

 

 
 
Elle est due par tout occupant d’un logement sur la commune 
au 1er janvier de l’année.  

Elle est calculée selon la valeur locative brute  de chaque logement, à rapprocher du loyer annuel 
théorique qu’il pourrait produire s’il était loué dans des conditions normales. La commune a mis en 
œuvre des abattements. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 évolution des taux sur la Taxe d'Habitation
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La Taxe d'Habitation 

Les impôts locaux 

Cas particulier barrage Sauviat 

Depuis 2012, il y a 
eu transfert de la 
part  départementale 
au profit des 
communautés de 
communes pour 
financer des projets 
d’intercommunalité. 
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Comparaison pour 2011      (2012 pas disponible) 

 

En 2012, comme depuis 2008, le taux voté par 
le conseil municipal était de 14,38%. 
Le taux moyen pour l’ensemble des communes 
du département du Puy de Dôme était de 
23,59% en 2011 et de 23,76% en 2012. 

 

A Neuville le taux de taxe d’habitation a baissé 
de 3,36 % depuis 2007. 

Les communes françaises similaires à 
Neuville, ont vu leur taux de taxe d’habitation 
augmenter de 21,67 % en moyenne entre 2000 
et 2011.  

 

 
 

La taxe foncière sur le bâti 

Elle est due par les propriétaires de bâtiments.  

Evolution comparée     de 2000 à 2011 

Depuis 2008, le taux voté par le conseil 
municipal n’a pas varié, à 21,92%. 
Le taux moyen sur le Puy de Dôme était de 
20,45% en 2011. 
A Neuville, le taux de taxe foncière sur le bâti 
a baissé de 0,72 % en 2007.  
Les communes françaises similaires à 
Neuville, ont vu leur taux de taxe foncière sur 
le bâti augmenter de 13,73 % en moyenne 
entre 2000 et 2011.  
 

 
 

Taxe foncière sur le non bâti 
 

comparaison pour 2011 (2012 pas disponible) 

 

En 2012, comme depuis 2008, le taux voté par 
le conseil municipal était de 95,09%. 
A Neuville, le taux de taxe foncière sur le non 
bâti a baissé de 3,36 % entre 2007 et 2012. 
Les communes françaises similaires à 
Neuville, ont vu leur taux de taxe foncière sur 
le non bâti augmenter de 19,97 % en moyenne 
entre 2000 et 2011.  

Cas particulier barrage Sauviat 
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La dette communale 
 
En 2012, le montant total de la dette due par la commune était de : 118 000 €.  

Ce qui représente 42% des revenus annuels ( versus 280 000€ de produits de fonctionnement). 

A Neuville, la dette est en baisse de 13,87 % par rapport à 2011.  

Elle avait déjà baissé de 11,6% entre 2010 et 2011. 

 
Neuville se désendette depuis 2005.   

 
 
 

 
Par rapport aux 351 habitants, en 2012 le poids 
de cette dette représente 336 € par habitant. 

Il était de 669 €/habitant en 2003. 

 
 
La valeur moyenne de la dette par habitant des 
communes françaises similaires à Neuville 
était de 493 € par hab. en 2011. 

A Neuville, la dette par habitant est donc 
moins élevée de 20,08 % que pour les 
communes similaires en 2011.  

 

Comparaison pour 2011    (2012 pas disponible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution comparée     de 2000 à 2011 

 

 

 

 

 

 

A Neuville, la dette par habitant a baissé de 32,3 % entre 2000 et 2011. 
Pendant la même période, les communes françaises similaires à Neuville, ont vu leur dette par habitant 
augmenter de 12,3 % en moyenne entre 2000 et 2011. 
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En ce début d’année, dimanche 20 janvier, le Maire et la municipalité ont pour la 1ère fois invité les nouveaux 
habitants. Nous avons eu le plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles qui ont choisi Neuville pour 
s’installer récemment.  
 

 
 
 
 

Ce pot d’Accueil a été suivi du repas offert aux Anciens, comme chaque année par le Centre Communal d’Action 
Sociale. 

        
  
 

                         
 
 

Accueil des nouveaux habitants  

et repas annuel du C.C.A.S 

Yannick De Oliveira leur a 
présenté à l’aide d’un 
diaporama les hameaux, le 
patrimoine historique, les 
écoles, loisirs, associations  et 
les services à la population au 
niveau communal ou 
intercommunal. 
Le suppléant du Député A. 
Chassaigne et la suppléante du 
Conseiller Général JP Buche 
se sont réjoui avec nous de 
voir autant de jeunes arrivées. 

Après la galette des rois nous avons apprécié les talents de 
chanteurs de « Guytou » Boissière  et d’ Adrienne Dauzat.  

Merci aux bénévoles 
qui, autour de 
Monique Randanne, 
œuvrent pour mener 
quelques actions 
d’aide sociale, pour 
ceux qui sont dans le 
besoin. 
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Visite guidée du bourg de Neuville               le 27 avril, une vingtaine de passionnés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communauté de communes Billom St 
Dier Vallée du Jauron 

Animations du Pays d’Art et Histoire 

 

 

La saison été       
Le programme des animations de Juin à Septembre 
2013 sur le Pays de Billom St Dier est à votre 
disposition. 
 

Au programme : les rendez-vous du patrimoine, les 
visites-découverte, les mercredis des 6-12 ans, des 
sites à visiter. 
 

Vous pouvez vous procurer cette plaquette en Mairie. 

« Au fil des villes et pays d’art et 
d’histoire d’Auvergne » :  
la DRAC direction régionale des affaires culturelles vient d’éditer 
cette belle brochure (gratuite). 
 

Le Pays de Billom-St Dier a la chance d’en faire partie au même 
titre que la Ville de Moulins, le Pays de St-Flour, Pays du Haut 
Allier, Pays du Puy en Velay, Pays d’Issoire Val d’Allier, Pays de 
Riom.  

 

Denis Cibien guide-conférencier a tout d’abord 
fait partager une lecture de paysage. 

Puis il a fait admirer l’architecture (du XIe au 
XVème siècle), le mobilier, les toiles et retables à 
l’intérieur de l’église St- Symphorien, Elle est 
classée monument historique depuis 1996.  
La clé est à demander au secrétariat de mairie aux 
heures d’ouverture. 

Enfin il a montré dans le bourg les pigeonniers, 
les épis de faitage et la technique identitaire du 
pisé. 

Un nouveau guide « laissez vous conter 
Neuville » a été édité par l’Office de Tourisme. 
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Une voie romaine, la voie d’Agrippa, reliait Lyon, capitale des Gaules à 
Saintes puis Bordeaux. Entre Augustonemetum (Clermont Fd), Billom et 
Vollore-Ville elle passait par Neuville. 

En l’an 52 après J-C, sous le règne de l’empereur Tibère Claude, une borne 
milliaire se trouvait à proximité du château du Cheix. 

Elle fut transportée au château d’Aulteribe après le mariage en 1790 de la 
fille unique du dernier des Mascon seigneur du Cheix et de Neuville. 

La commune et la communauté de communes ont décidé la reproduction de 
cette borne antique pour assurer des animations culturelles et formations 
avec les écoles et collèges dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire. 

Les 4èmes journées nationales de l’Archéologie ont été l’occasion, 
dimanche 9 juin, de présenter ces 2 très belles reproductions dans le cadre 
du Château du Cheix où Mme et M. Pierre Chassaigne nous ont 
chaleureusement accueilli. Merci à eux. 

Qu’est-ce qu’une borne milliaire ? 
Des colonnes de pierre étaient placées le long des itinéraires romains et 
plantées tous les milles romains millia passuum mp. Ce sont des 
colonnes gravées à usage de panneaux indicateurs à la manière de nos 
bornes kilométriques modernes. 

Le mille romain mesurait 1 481 m, soit deux fois mille pas.  

Celle du Cheix se trouvait à 21 mp d’Augustonemetum soit 31 km 
environ, et à 10 mp de Vollore-Ville, soit 15 km environ. 
Cette voie romaine est encore tracée à Billom, ainsi qu’à Pérignat es 
Allier. 

Le milliaire est généralement un cylindre de pierre dressé au-dessus 
d’une base carrée. Mais la fabrication se faisant sur place, la taille et la 
forme pouvaient varier. Celle de Neuville est un cylindre de granit d’une 
hauteur de 2m et son diamètre est de 90 cm, pour un poids de plus d’une 
tonne.  

Rares sont les bornes qui ont été retrouvées à leur place d’origine.  
Les milliaires comportaient souvent, outre le nom de la cité, celui du 
généreux donateur qui a fait construire ou réparer la voie. 

 

 

Reproduction de la borne milliaire de Neuville 

 

 
 

 

l’originale   et 
ses reproductions. 
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Assainissement Non Collectif     SPANC 
 

Et après les contrôles obligatoires ?  ….     … Une aide pour la réhabilitation 
 

A l’été 2013 la campagne communautaire de contrôle des installations d’assainissement individuel se termine, y 
compris pour les rares récalcitrants. Quelques installations, heureusement peu nombreuses, se trouvent classées 
en priorité P1’ « non conformes avec nuisances », par exemple avec un rejet dans le milieu aquatique. 

Les élus au conseil communautaire ont voté le principe d’une aide pour la réhabilitation des ouvrages à risque 
sanitaire ou environnemental.  
 

Les particuliers concernés par ces « points noirs » pourront demander à bénéficier d’une subvention,  sous 
réserve de conditions de revenus et dans le cadre d’un programme annuel validé par le Conseil général du Puy de 
Dôme et l’agence de l’Eau Loire-Bretagne.  

Une convention définira les obligations réciproques du particulier : maîtrise d’ouvrage des études et travaux, et 
de la collectivité : relais des financements, suivi réglementaire. 

Selon les critères suivants :  installations classées P1’ (point noir) 
 habitations acquises avant le 01/01/2011 

 ouvrages réalisés avant le 09/10/2009 

Le taux de subvention s’applique sur le montant de travaux TTC, avec un plafond de dépense max de 8 000 €. 

Il est variable en fonction du revenu fiscal de référence et de la composition du foyer. 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires et aide à l’étude du dossier, contacter le service Service Public 
d'Assainissement Non Collectif à la Communauté de communes Billom St Dier Vallée du Jauron,  

Céline OLLIER   tel 04 73 73 43 24 ou 06 20 65 17 19     e-mail :  spanc@stdb-auvergne.com 

 
 
 
 
 
 
 

Le conseil communautaire réuni le 24 juin à Neuville 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques élus communautaires avec un ordre du jour copieux : 
Fonds de péréquation intercommunal, Fonds de concours équipements sportifs, Documents d’urbanisme, Habitat, 
Environnement, Personnel, Ecole de Musique, Transports, Budget décisions modificatives, S.I.E.G, Divers.  
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           Programme HABITER MIEUX         … 
 
Bien vous chauffer tout en réduisant vos factures.    

 
 
 
 

 

 

 

 

Quelles conditions pour avoir droit à « Habiter Mieux » :  
• vous occupez le logement dont vous êtes propriétaire;    (se renseigner pour les propriétaires bailleurs) 
• votre logement a plus de 15 ans et n’a pas donné lieu à d’autres financements de l’Etat depuis 5 ans, 
• les travaux que vous souhaitez entreprendre doivent garantir une amélioration d’au moins 25 % de la 

performance énergétique de votre logement, doivent être intégralement réalisés par des professionnels du 
bâtiment et ne doivent pas avoir commencé avant le dépôt du dossier ; 

•  votre ménage doit répondre aux conditions de ressources du programme, le niveau de revenus annuels 
(revenus fiscaux de référence de toutes les personnes occupant le logement figurant sur l’avis d’imposition) 
ne doit pas dépasser certains montants  

 
                                       

Grâce au programme « Habiter Mieux », bénéficiez : 

• d’une aide financière d’un montant maximum de 2600 € : aide forfaitaire de 1600 € + aide locale 
complémentaire de 500 € accordée par la Communauté de communes + aide « Habiter Mieux » augmentée de 
500 € ; 

• d’un accompagnement personnalisé pour vos travaux de rénovation thermique : une personne se déplace chez 
vous pour réaliser le diagnostic thermique, élaborer avec vous le projet de travaux, monter votre dossier de 
financement de A à Z et suivre avec vous le bon déroulement des travaux ; 

• une avance est possible dès le début des travaux. 
 

 

Exemple :  

 

 

• en plus des aides du programme « Habiter Mieux », vous pouvez bénéficiez des autres aides aux travaux de 
l’Anah représentant 20 à 35 % du montant total des travaux ; 

• pour financer le reste à charge, il est également possible, sous certaines conditions, de bénéficier d’un prêt 
sans intérêt et de subventions des partenaires du programme. 

 
 
Pour toutes questions ou précisions vous pouvez contacter : 

• Communauté de communes de Billom Saint-Dier Vallée du Jauron        7 avenue Cohalion, 63 160 Billom  
Tél. : 04 73 73 43 24           mail : contact@stdb-auvergne.com 

 

• ADIL  - Maison de l’Habitat,  129 avenue de la République,   63100 Clermont-Ferrand - Tél : 04 73 42 30 75 

 

L’Etat, l’Anah, le Conseil Général et la Communauté de 
communes de Billom Saint-Dier / Vallée du Jauron vous 
accompagnent dans l’amélioration de la performance 
énergétique de votre logement. 

 

pour un projet de travaux  
de 12 000 € HT  

      5 000 € d’aides à déduire 
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Les Transports 
Le dispositif du Conseil général :     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       

Des plaquettes sont disponibles en mairie 

 

.NEUVILLE-CLERMONT    le MERCREDI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

. 

 

 

L’action de la communauté de communes :  
La communauté de communes mène au sein de sa commission Transports une réflexion suite à la disparition du 
syndicat gérant le Bus des Montagnes.  
Tous les habitants du territoire  de Billom-St Dier-Vallée du Jauron ont été  invités à répondre à une enquête.  

Quels besoins pour les personnes en difficultés de déplacement : 
• vers le marché à Billom ? 
• vers Cournon ? 
• vers la gare de Chignat ? 
 
Après le dépouillement des réponses un nouveau dispositif devrait être mis en place à partir de septembre 
prochain.  

 

 

NEUVILLE-COURPIERE 
Horaires : le MARDI   
départ aller    à  8h45 
départ retour à 11h20 
sauf en aout. 
En vacances scolaires, 
réservation obligatoire la veille 
au ���� 04 73 80 10 12 

  

Retraités âgés de 75 ans et plus, bénéficiaires du 
RSA, jeunes de moins de 26 ans suivis par une 
mission locale, vous avez accès au système 
Mobiplus.  

Il permet de se déplacer à moindre coût dans le 
département en empruntant les taxis partenaires de 
l’opération, les bus du réseau Transdôme ou le Bus 
des Montagnes 

Le Conseil général envoie à chaque bénéficiaire qui 
en fait la demande, jusqu’à 2 chéquiers de 24 
chèques (d’une valeur unitaire de 3 €) par année 
civile 

 
 

autre Aide : 
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Nos activités, 

16/12/2012    Assemblée générale à la salle communale.  

Mr TRONCHET nous a présenté le bilan du club. Mr DAUZAT nous a parlé de l’élaboration de l’année 2013 et 
du club qui perd des adhérents. Mr WELTERLIN étant en maison de retraite, nous n’avons plus de secrétaire.  

Mr BOISSIERE, secrétaire adjoint, ne veut pas assumer ce poste. Mme Christiane PIARRY se porte volontaire, à 
la majorité, elle est élue secrétaire du club.  Pas d’autre changement de poste au sein du bureau. 

Après l’assemblée générale, nous nous sommes retrouvés à la Ferme de l’Estre pour notre repas de fin d’année. 

 

18/01/2013   Nous avons mangé la traditionnelle Galette et une Bûche 
Nous étions 26 participants. Six nouveaux adhérents se joignent à nous pour faire partie du club. 
La salle des fêtes étant inutilisable, pour cause de travaux, nous avons du supprimer notre « journée choucroute ». 
 
25/04/2013   Festival des Aînés Ruraux. 
Nous nous sommes rendus à la Maison de la Culture à Clermont- Ferrand. Nous avons pu admirer de très jolis 
travaux (aiguilles, crochets, peintures, travaux sur bois) 

 

20/05/2013   Nous nous sommes retrouvés autour d’un repas au Feu de bois  à Orléat.  
Nous étions 25 participants. 

 
14/06/2013 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Projet de « La journée de la forme » est en cours. 

Le 11 août 2013 aura lieu « Le repas Gigot-Pommes de Terres » cuits au four à bois de La Pireyre, puisque 
nous pourrons disposer de la salle communale. 

Prochainement, nous pourrons nous initier à l’informatique par l’intermédiaire de MM BRIQUET. 

Je vous souhaite à tous un bon été, une bonne santé. 

Paul DAUZAT , Président 

 VIE ASSOCIATIVE  
Club des « Toujours Jeunes » 

Nous avons pris l’habitude, chaque année, de célébrer la Fête des Mères et des Pères. Nous nous 
sommes donc rassemblés autour d’un goûter amélioré. Nous avons également distribué des cadeaux 
à chaque adhérent, et les absents du jour ne seront pas oubliés. 
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Foot : Entente Glaine-Neuville 
 

 
La deuxième saison de l’entente football Neuville-Glaine touche à sa fin et ce sur une très bonne note. 
En effet après 16 matches (14 victoires, 2 matchs nuls) nous accédons à la deuxième division de 
district.     

La saison prochaine sera bien sûr un peu plus difficile mais il faudra savoir garder cette très bonne 
ambiance et ce bon état d’esprit qui ont servis pour engranger les victoires. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier les habitants de nos communes pour l’accueil 
chaleureux réservé aux joueurs lors du passage du calendrier du club. 

Si vous désirez participer (joueurs, dirigeants) à la vie du club, vous serez les bienvenus. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :      Jérôme COUDIGNAT : 06-61-63-22-94 
                                                                                    Lionel ARVEUF : 06-11-86-35-53 
 
 
 

 

Société de chasse communale 
Cette saison de chasse nous a permis de nous retrouver pour passer de très bons moments entre 
copains. Le lapin est toujours absent, le lièvre lui est encore présent pour cette année sur le territoire, 
ce qui nous a permis de passer de très bonnes soirées.  

Le chevreuil est encore bien présent, le sanglier est passé sur la commune, ce qui nous a procuré de 
bonnes rencontres.  

Le banquet de la Société de Chasse a eu lieu le 23 mars chez Gisèle et Sébastien Gardette où on a tous 
passé une bonne journée et dégusté de bons plats sympas. On les remercie pour le bon déroulement du 
repas et leur gentillesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous allons nous retrouver pour l’ouverture de la nouvelle saison 2013-2014 le 8 septembre. 

Bonne saison de chasse à tous nos sociétaires. 
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Nous avons célébré cette année le 68ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. 

Jean Moulin créa le Comité National de la Résistance le 27 mai 1943, il y a 70 ans.  
« …En cette année 2013, à travers l’année de la Résistance, c’est à eux tous que la Nation rend 
hommage, à toutes ces femmes, à tous ces hommes, dont le sacrifice librement consenti permit à la 
France de siéger à la table des vainqueurs, le 8 mai 1945, et à l’Europe de se construire. »       

extrait du message du Ministre délégué chargé des anciens combattants. 

 

******** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les personnes à mobilité réduite 

Divers 

Cérémonie du 8 mai 2013 

Informations canicule           (soyons prévenants) 
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                  Elle était née le 6 décembre 1900 , aux Roddiers. 

 

Eugénie Dauzat, « notre doyenne à nous » de 
Bort l’Etang, de Neuville ou de Lezoux a fini 
ces jours le 12 janvier 2013.   
 

Peut-être que le terroir des Roddiers, le bon air, 
les bonnes racines y sont pour quelque 
chose,…mais sans doute a-t-elle surtout 
bénéficié d’une santé exceptionnelle. 
 

En 112 ans, elle a traversé des épreuves  
majeures, dont  2 guerres mondiales… 
 

Elle a vu « passer » 16 présidents de la 
République, 10 maires successifs à Neuville. 
 

Elle avait 3 ans pour le 1er Tour de France. 

Elle a connu les suites du phylloxera, 
l’électrification des campagnes, l’arrivée de 
l’eau sur l’évier, l’exode rural, les anciens 
Francs, le Nouveau Franc, les centimes, l’Euro, 
le formica, la radio, la télévision, la Mobylette 
bleue, la généralisation de l’automobile, le 
téléphone à cadran,…etc. 

 
 

En 1900 une journée d’ouvrier agricole = 1 franc ;    1 joug = 15 francs ;   1 vache = 200 francs. 
Les enfants commençaient à travailler à 12 ans. Une bonne à tout faire gagnait 50 francs par mois.  
Les vaches étaient attelées car il n’y avait pas encore de tracteurs, la vigne était travaillée à la pioche, 
le chanvre était remplacé par le seigle, l’orge et le blé. Les foins, les moissons étaient coupés et à la 
faux avant l’arrivée de la faucheuse. 
On allait à l’école à pieds, on remplissait l’encrier plutôt que jeter les stylos, l’ardoise au lieu de 
l’écran d’ordinateur, les tabliers protégeaient les vêtements plus chers. Les sabots et galoches passaient 
partout. Les beaux souliers et les habits du dimanche étaient sortis pour la messe.   
On prenait le lait à la ferme, on buvait l’eau de la fontaine. On mangeait surtout de la soupe, des 
légumes, du lard, du pain, du fromage et peu de viande.  
Les bouteilles en verre étaient consignées, le cabas à provision n’avait pas été remplacé par les sacs en 
plastique. Pas de supermarchés, mais le marché hebdomadaire. On pratiquait les circuits courts. 
Clin d’œil au développement durable : pas de couches-bébé jetables ; le soleil et le vent servaient de 
sèche-linge ; pas de rasoir jetable. Le papier journal servait à tout : emballer, protéger, isoler, faire les 
vitres.  
. 

Quelques inventions depuis 1900,... leur diffusion prendra du temps  
• l’aspirateur   (J Spangler)      inventé  en   1901 
• le réfrigérateur       (Frigidaire à Chicago) 1913 
• le congélateur   (procédé de congélation  1925 
• le poste de radio à galène  1910 

• le tube au néon    1911 
• le cinéma parlant      1926 
• la télévision   (premières émissions BBC) 1932 
• le transistor    1948 

Un record très difficile à battre, voire à égaler.  
Sa longévité hors normes a fait d’elle une célébrité 
nationale. 

la vie au début du 20 ème siècle  

Une centenaire née à Neuville : un peu d’histoire 



 

  Journal communal  NEUVILLE        juillet 2013                   p. 26 

• le nylon               (les bas nylon)  1938 
• la télévision en couleurs  procédé Secam 1956 
• satellite de télécommunications  1958 
• magnétoscope         (Ampex)  1966 
• stylo Bic              (baron Marcel Bich) 1953 
• rasoir jetable Bic       (     «      )     1975 
• l’ordinateur  (ENIAC 1946)  mot inventé en1955 
• le micro-ordinateur   1973 
• la carte à puce        (Roland Moreno) 1974 
• téléphone cellulaire   1979 
• minitel    1980 
• caméscope           (Sanyo)  1983 

• le bikini    1946 
• le vaccin anti tuberculeux BCG   1921 
• thermomètre médical   1926 
• la pénicilline     (Alexander Fleming) 1928 
• la bombe atomique scientifique  (USA) 1945 
• pilule contraceptive   1960 
• greffe de cœur artificiel sur l’homme  1967 
• dépistage du sida   1985 
• le ballon dirigeable Zeppelin   inventé en  1900 
• l’hélicoptère    1907 
• premier homme sur la lune    juillet 1969 
• navette spatiale                (NASA) 1981 

 
 

Entre 1900 et 2012,  17 Présidents de la République française 
 

3ème république 

…… 
8 Emile LOUBET  du 18/02/1899 au 18/02/1906 

 1905 : loi de séparation des Eglises et de l’Etat 

 
9 Armand FALLIERES du   « «     au 18/02/1913 

 
10 Raymond POINCARE du  «  «   au 18/02/1920 

 1ère guerre mondiale 1914-1918 

 
11 Paul DESCHANEL du 18/02/20 au 21/09/1920 

 

12 Alexandre MILLERAND du «    au 11/06/1924 

 
13 Gaston DOUMERGUE du  «  «  au 13/06/1931 

 
14 Paul DOUMER   du 13/06/1931 au 07/05/1932 

 

15 Albert LEBRUN  du 10/05/1932 au 11/07/1940 
3 mai 1936 : le Front Populaire  
7 juin 1936 : les congés payés, la semaine à40h 

vacance de la fonction de Président de l’arrivée au 
pouvoir du maréchal PETAIN jusqu’au 20/08/1944 

        20/04/1945 : vote des femmes pour la 1ère fois  
 

 

 

 

4ème république 

16 Vincent AURIOL du 16/1/1947 au  16/01/1954 
       guerre d’Indochine 1946-1954 

17 René COTY         du 16/01/1954 au 08/01/1959 
        guerre d’Algérie 1954-1962 

 
5ème république 

18 Charles DE GAULLE, General  du 8/01/1959 
                                                     au 28/04/1969 
en 1965 élection présidentielle au suffrage 
universel 

19 Georges POMPIDOU du 20/06/1969 au 
                                                            2/04/1974 
    premier choc pétrolier en 1973 

20 Valery GISCARD d’ESTAING du 27/05/1974 
                                                     au 21/05/1981 
    majorité civile à 18 ans ;   légalisation IVG 

21 François MITERRAND du 21/05/1981 au 
                                                          17/05/1995 
   abolition de la peine de mort, 5ème semaine de 
congés payés 

22 Jacques CHIRAC  du 17/05/1995 au 6/05/2007 
    fin du service militaire obligatoire le 
30/11/2001 sous le gouvernement Jospin 

23 Nicolas SARKOZY du 6/05/2007 au 6/05/2012  

24 François HOLLANDE     

 

 

 

 

 

 

 

…et  10 maires à Neuville : 

      1892    Antoine BIAT,  le 14éme Maire 

1911 Antoine POMEL  

1923 Antoine CHADEYRAS  

1928 Joseph REYNARD 

1935 René VIMAL 

1938 Antoine TRONCHET 

1947 Baptiste TRONCHET 

1965 Jean TRONCHET 

1977 Michel IMBERT 

1989 Yannick DE OLIVEIRA  
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L’association des Paralysés de France nous a dressé le 5 juin ses remerciements pour la récolte des sacs de textile 
sur la commune de Neuville. 

Grâce à la générosité de quelques personnes, plus de 180 kg de vêtements ont été récupérés et remis par la 
Mairie.  
La revente de ces textiles permet à l’A.P.F de financer son action sociale auprès des enfants et adultes handicapés 
du département. 

Merci aux donateurs et mobilisons nous pour être plus nombreux la prochaine fois. 
 
 
 
 

************************ 
 
 
 
 
Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la respiration. 

Suite à l’initiation au Qi Gong, qui a eu lieu le 25 mai, plusieurs personnes sont intéressées par des cours de cette 
discipline.. Nous allons donc ouvrir des séances à la rentrée. 

Les cours auront lieu les MARDIs à 20h15. Ils dureront 1h15. 
Début des séances le mardi 7 septembre 2013 à la Salle des Associations. 

Si vous êtes intéressé(e)s,  n’hésitez pas à nous rejoindre.  

Vous pouvez contacter Corinne TULON au 04 73 73 40 12. 
 
 
 
 

************************ 
 
 
 
 
Sur la photo de classe   parue dans le Journal communal n°35 de Janvier 2013, il fallait lire  
                                                      « 12 : Colette CHALUS »       au lieu de Monique CHALUS. 
Merci à Maurice Dischamp et à Gilles Pommier qui ont été les plus prompts à nous signaler cette confusion. 
Merci aussi à celles et ceux qui nous l’ont fait remarquer un peu plus tard. 
 
 
Et la croix de St Laurent ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des précisions suite au n° précédent du journal 

  

Certains habitants de longue date se sont 
étonnés de ne pas voir la Croix de Saint 
Laurent dans le recensement des croix 
de Neuville .  
« Le jour de la Fête patronale le 10 
aout, on allait en procession vers cette 
croix. » 
 

En fait,  la croix de fer a disparu. 
                       ! Avis de recherche  ! 
 

Seul un double bloc de pierre subsiste au 
milieu des buissons, dans le carrefour 
des Rioux, des Peux et de Cote rouge. 

Remerciements des Paralysés de France 

Amicale Laïque :  Gymnastique chinoise 
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