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                                       COORDONNÉES DES SERVICES 

    COMMUNE 

                 Mairie   Tél : 04 73 85 72 60     Fax : 09 71 70 34 54 

                                                          mairie-espinasse.63@wanadoo.fr 

*Nouveaux horaires d’ouverture au public à compter du 6 janvier 2014 

                    lundi-mardi-jeudi-vendredi : matin 9h00 à 12h30 – après-midi 13h00 à 16h30 

  

     Agence Postale       Tél : 04 73 85 76 34  

tous les jours sauf dimanche de 9h00 à 11h30. 

                                           École et Cantine       Tél : 04 73 85 87 56 

                          lundi-mardi-jeudi-vendredi de 9h00 à12h00 et 13h10 à 16h10 

                                                                                           *horaires jusqu’au 1er septembre 2014 

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

 

 

INTERCOMMUNALITÉ 

       Accueil                                      Tél : 04 73 85 84 58 

       Salle Multimédia à Espinasse        Tél : 04 73 85 84 51       service.internet.espinasse@wanadoo.fr 

         Bus des Montagnes                     Tél : 04 73 85 72 60 

         Aide à domicile                            Tél : 04 73 85 39 18        mpcondat.coeurdecombraille@orange.fr 

       Repas à domicile                        Tél : 04 73 85 39 18 

         Relais Assistantes Maternelles      Tél : 04 73 85 84 08 

         Local Jeunes/Salle Ados               Tél : 04 73 85 37 24     

 

DÉCHETTERIES 

      St Gervais d’Auvergne                    Tél : 04 73 85 89 49 

      Pionsat                                         Tél : 04 73 52 61 39 
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                                              MOT DU MAIRE 

 

 Et si 2014 était la dernière … La dernière année où seraient organisées les 

élections municipales dans notre commune.  

 L’annonce de transfert obligatoire de compétences telles que l’urbanisme, 

l’assainissement et la voierie préfigure de la dilution des communes dans 

l’intercommunalité. Les petites communes comme la nôtre seront les premières 

menacées. Le ministère de l’Intérieur a déjà acté le redécoupage cantonal qui se 

traduira chez nous par la suppression du canton de Saint Gervais d’Auvergne et 

du conseiller général en 2015. La commune d’Espinasse et trente-trois  autres, 

seront regroupées dans le nouveau canton de Saint Eloy les Mines. Celui-ci sera 

géré par un couple de conseillers départementaux. 

 Tout laisse à penser que les communautés de communes vont venir se calquer sur 

le périmètre de ces nouveaux cantons. En mars 2014, huit années d’expérience en 

tant que maire seront fort utiles afin de sauvegarder la représentativité et la 

lisibilité de notre commune au sein de ces nouvelles collectivités. 

 Le budget 2014 sera fortement impacté par l’obligation de réaliser les travaux 

de mise aux normes de la salle des fêtes d’une part  et ceux d’accessibilité aux 

handicapés pour l’ensemble du bâtiment scolaire d’autre part. En espérant que ce 

bâtiment continue encore longtemps à assurer sa mission première, celle 

d’accueillir l’école communale. Mais certains chiffres peuvent entraîner quelques 

inquiétudes. Notre commune est riche de trente-six enfants.  Seuls quatorze 

d’entre eux parmi les vingt-deux en âge d’école primaire sont inscrits au sein du 

regroupement pédagogique. Les parents d’élèves doivent être conscients que la 

volonté et l’acharnement des équipes municipale et enseignante ne suffiront pas à 

maintenir notre école ouverte.   
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Les travaux prévus au budget d’investissement 2013 se terminent avec 

le revêtement isolant extérieur de la poste. Ils ont été financés sans avoir recours 

à l’emprunt et sans augmentation des impôts locaux. Avec beaucoup d’humilité, je 

rappelle que la municipalité applique  cette volonté financière  pour la septième 

année consécutive.  

 La réglementation des boisements est également terminée. Ce document aura 

pour effet d’interdire de boiser une parcelle isolée au milieu de terres agricoles 

tout en conservant la possibilité de boiser de nombreux autres terrains. 

 Le monde associatif continue à tenir un rôle essentiel dans l’animation 

communale. Il se retrouve même dynamisé  avec  l’apparition de nouvelles 

associations comme  Les Compagnons d’Initiatives Locales et d’Entraide  qui 

favorisent la solidarité, l’écologie et la responsabilité citoyenne. 

 Avec beaucoup de satisfaction, je constate que notre commune est toujours aussi 

attrayante. L’arrivée de nouveaux habitants permet de maintenir le tissu social. 

Pour cette nouvelle année, la commission de révision des listes électorales  a reçu 

plus de quarante nouvelles demandes  d’inscription. 

 L’équipe qui m’entoure, composée des élus et des employés municipaux, forte de 

ses convictions et de ses valeurs, se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs 

vœux dans les domaines particuliers à chacun. Que votre santé et celle de ceux qui 

vous sont chers, permette à tous de profiter pleinement de la vie. 

 Vous pouvez compter sur ma capacité d’écoute, sur mon engagement personnel 

toujours guidé par ma passion pour notre commune et par les valeurs 

républicaines que nous sommes nombreux à partager. Ensemble, nous avancerons.              

                                                                   Amitiés et dévouement.      

           Marc Gidel 

5 



 

                                                  

                                               ETAT CIVIL 

Naissances 

       

                                      Mariage   

                                                                      

        

 

 

 

Décès et Inhumations 
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Isaac Trinley Michel Jean-Jacques DARAIZE (Croizet) 

    Né le 18 avril 2013 

Ouliana  PETITHOMME  (Croizet) 

 Née le 18 octobre 2013 

Patricia GOURSON 

                    &                                                   

Franck ANTONIO 

      (Le Bourg) 

     le 15 juin 2013 

 
 

Marie-Lina BACONNET épouse THÉVENET  (Latrou)  

                      le 2 janvier 2013    

Luisa DA CONCEIÇAO  ( Lafayette)  

                                           le 30 juin 2013 

Frédéric GUELLE  fils de Mme GENESTOUX  (Croizet) 

                                           le 23 août 2013 

Henri Jean Gilbert Marius MARTIN (Cacherat)  

                                          le 23 septembre 2013 

Monique Marie-Louise VENDIOUX épouse FIGUERAS (Longvert) 

                                         le 20 octobre 2013 

Marie Raymonde Emilienne LAMADON veuve PAUL (La Bourgeade) 

               le 25 octobre 2013 

                                        

 

 

 



 

 

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS 

Février : Présentation des conditions d’application de la réforme des rythmes scolaires : neuf demi- 

journées hebdomadaires au lieu de huit. Report de l’organisation à la rentrée de septembre 2014. 

Avril : Vote des comptes administratifs 2012 et des budgets prévisionnels 2013. 

          Adoption du devis de l’entreprise Bodet pour réparation de l’horloge de l’église. 

          Révision du règlement de la location de la salle des fêtes et de la cuisine du bâtiment école. 

Arrêté municipal concernant le débardage des bois : une demande préalable à tous travaux de 

débardage doit être effectuée en mairie. 

 Approbation des règles de la composition du Conseil Communautaire applicables en 2014. 

 Décision modificative budgétaire pour le financement du parking de la salle des fêtes. 

 Juin : Acquisition de la parcelle A412, afin que le hameau de la Ribeyrolle bénéficie d’un chemin 

d’accès public. 

 Décision de transfert du bureau de vote à la mairie, effective à compter du 1e mars 2014. 

 Acquisition d’une tondeuse à gazon inscrite au chapitre « matériel et mobilier et autres 

immobilisations corporelles » du budget investissement. 

Août : Adoption de la modification des statuts de la communauté de communes Cœur de Combraille 

concernant les compétences : Aménagement de l’espace, et Création-aménagement-entretien de la voierie. 

 Reprise des concessions réputées abandonnées du cimetière communal. 

Octobre : Renouvellement de la convention  pour la facturation de la redevance d’assainissement  

avec la SEMERAP  à compter du 1er janvier 2014. 

           Approbation de la décision de changement des pneus arrière du tracteur communal. 

           Harmonisation des tarifs des prix des repas au sein du RPI. 

Novembre : Négociation d’un contrat d’assurance garantissant les frais laissés à charge de la 

commune en cas d’absence de ses agents. 

 Accord pour l’élaboration d’un document communal d’information sur les risques majeurs. 

Avis favorable au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée).   

Renouvellement de la convention signée avec l’APA pour la garde des animaux capturés. 
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             RÈGLEMENT LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 

           Le règlement révisé est appliqué depuis le 1er septembre 2013. 

Statut du locataire  

- à titre gratuit (hors chauffage et électricité) :   personne inscrite sur la liste électorale. 

          association de la commune d’Espinasse.  

- à titre onéreux : toute autre personne que citée ci-dessus. 

Tous les chèques de paiement devront être libellés à l’ordre de la commune d’Espinasse. 

Caution 

- 600,00 €  (pour tout locataire). Si aucun dégât n’est constaté, elle est rendue au locataire à la remise des 

clés au prestataire. 

 

Location 

- 150,00 € pour une journée                               - 80,00 € pour une demi-journée. 

 

Electricité 

-  10,00 € la journée sans chauffage,                   -  50,00 € avec chauffage 

-   5,00 € la demi-journée sans chauffage,           -  25,00 € avec chauffage. 

 

Conditions particulières  

 Si le ménage n’est pas fait, ou mal fait (y compris le nettoyage des tables et de la vaisselle),   

il sera demandé  50,00 €. 

  Si un dommage a été constaté, le chèque initial de 600,00 € sera conservé jusqu’à 

réparation et règlement du montant exact par le locataire. 

             Prise en charge et remise des locaux :  

               La remise des clés se fait obligatoirement en mairie le vendredi précédant la location à 11 

heures le matin. Un état des lieux avec  précision du matériel utilisé  et explication du fonctionnement  

électrique  sera fait pendant la visite puis le chèque de caution sera déposé en mairie au retour de la visite. 

Les clés seront rendues en mairie au plus tard à 16 heures le lundi suivant la location avec 

vérification de l’état des lieux et restitution du chèque de caution. 

Location de la cuisine :  Caution     200,00 € (payable par tout locataire). 

        Location      80,00 € (payable par tout locataire).  Il sera précisé à la 

première visite : l’utilisation éventuelle des équipements tels que chambre froide, cuisinière, lave-vaisselle, 

réfrigérateur…  Application des mêmes constats que pour la salle des fêtes.  

                                                                         8 

 



 

RISQUES ET PRÉVENTION 

Les services préfectoraux insistent sur les risques majeurs et multiplient les messages d’alerte tout 

au long de l’année, souvent précédés par les bulletins de prévention  télévisés. Un document d’information 

communal a été édité en fin d’année. Notre commune est davantage exposée à certains risques : orage, 

tempête….  D’autres sont moins probables : inondation, avalanche…   

      1/ Evènement climatique                             2/ Séisme et mouvement de terrain 

 

 

3/ Feu de forêt 

          

 

 

Les Numéros d’urgence 

POMPIERS   18    

SAMU          15 

                    GENDARMERIE 17 

    MAIRIE 04 73 85 72 60 

S’informer par les stations de Radio 

France BLEU AUVERGNE 102.5 

France Inter 90.4  ou  90.8 

France Info  105.5 
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 ■ Qu'est-il interdit de faire brûler ? 

II est interdit de faire brûler à l'air libre ou en incinérateur individuel : 

    Les déchets végétaux ménagers ou assimilés :  herbes,  résidus de tontes,  feuilles, aiguilles de    

résineux, résidus   de tailles ou élagage, ... 

    Ces déchets végétaux ménagers doivent être valorisés par compostage, broyage, déposés en   

déchetterie ou collectés dans le cadre de l'enlèvement des ordures ménagères, tout type de déchets 

autres que végétaux, (plastique, caoutchouc, ..). 

               ■ Que peut-on faire brûler ? 

  Les déchets végétaux agricoles ou assimilés issus de l'exploitation, de la valorisation ou de l'entretien 

de prés, champs, vergers ou vignes, de travaux de débroussaillage, d'élagage, d'abattage et de dessouchage 

de haies arbustives, d'arbres ou d'arbustes. 

Toutefois, le compostage et le broyage doivent être privilégiés. 

Les rémanents de coupe, branchages et bois morts dont le maintien en forêt est de nature à 

favoriser la propagation des incendies ou d'infections sanitaires. 

   Les broussailles et résidus de culture sur pied dans le cadre d'un écobuage en zones montagneuses et 

accidentées. 

 

Parce qu’un feu, même au départ de faible ampleur, peut devenir incontrôlable, être une gêne 

pour le voisinage et présenter des risques sanitaires, des règles s’imposent. 

 

Cadre réglementaire : 

Arrêté préfectoral du 2 juillet 2012 réglementant les feux de plein air. 

Sites Internet : 

 www.legifrance.gouv.fr 

 www.auvergne.pref.gouv.fr 

 www.puy-de-dome.equipement.gouv.fr 

(rubrique Préservation de la nature - Réglementation des activités nature, modèle de déclaration préalable 

téléchargeable) 

En cas d'urgence : 

   Contactez le 18   
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INFORMATION ET RÉGLEMENTATION 

 brochure   PEFC 10-31-1829/certifié PEFC/pefc-France.org 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.auvergne.pref.gouv.fr/
http://www.puy-de-dome.equipement.gouv.fr/


  

 

 

INFORMATION ET RÉGLEMENTATION 

 

        ■ Quelles précautions  prendre? 

 Le feu ne doit entraîner aucun danger pour le voisinage et les usagers des  axes routiers. Les 

déchets doivent brûler aisément  pour limiter la fumée avec vitesse du vent inférieure à 20km/heure  

(feuilles et petites branches agitées en permanence).  Il doit rester sous surveillance permanente et les 

moyens nécessaires d’extinction doivent être disponibles à proximité.  

. 
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         ■ Quelles conditions respecter ? 

   TOUT FEU DE VÉGÉTAUX EST INTERDIT DU 1er juillet au 30 septembre. 



 

RÉGLEMENTATION DÉBARDAGE DES BOIS 

  En assemblée du Conseil Municipal le 12 avril 2013, Monsieur le Maire informe que des 

chemins communaux ont été récemment détériorés lors de travaux de débardage. De fait, il a été  

décidé d’un arrêté municipal afin de réglementer ce type de travaux sur le territoire communal. 

           

Les conditions météorologiques ont un fort impact sur l’état des parcelles et des  chemins. 

Depuis octobre 2012 et jusqu’à la fin du printemps 2013, la pluie et la neige n’ont cessé de se 

relayer. L’utilisation d’engins spéciaux très lourds et puissants aggrave fortement le phénomène de 

dégradation de la voierie d’autant qu’il s’agit souvent de travaux de débardage concernant des 

volumes importants. Les passages d’engins sur les chemins sont donc très nombreux. 

            

              

Désormais, tous travaux de débardage sur la commune devront faire l’objet d’une déclaration préalable 

en mairie. Cette réglementation permettra de prévenir les dégâts mais aussi d’engager l’entrepreneur 

pour une remise en état si nécessaire. 

                 

Chemin de la Ballade fin juin 2013                                                                     Remise en culture après déboisement aux environs de Lafayette 
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Chemin de la Ballade au printemps 



 

 

PRÉVENTION  CENTRE DE SECOURS 

  En milieu rural, les sapeurs-pompiers sont bénévoles. Il n’en reste pas moins que leur mission 

nécessite un entraînement intensif et la simulation de sinistres en milieu réel est un exercice habituel. Aussi, le 

dimanche 1er septembre 2013, le centre de secours groupé « Saint-Gervais d’Auvergne-Châteauneuf les Bains-

Saint Priest des Champs » a réalisé un ensemble de manœuvres sur le site Gauvin-Legrand au Bourg 

d’Espinasse. 

   
Evaluation du sinistre (Incendie sur site comportant des                           Pompage aux lagunes                (site classé : Réserve Incendie).                                                      

Produits chimiques avec risque d’émanation toxique). 

La mise en œuvre d’un important dispositif est alors nécessaire afin de sécuriser le lieu d’intervention. 

Simultanément doivent être  gérés le sinistre et la prévention des risques inhérents (surveillance de l’évolution, 

recueil des effluents d’aspersion, relai de l’information…). 

                                      
Sécurisation du site et vérification du fonctionnement de la bouche incendie. 

                                          
Contrôle des équipements et relai d’informations.                                                                                  Intervention et surveillance de l’évolution du sinistre.  
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 PRÉVENTION  FORMATION PREMIERS SECOURS 

  L’information peut être complétée par la formation et ce pour faciliter l’intervention lorsqu’un accident 

se produit.  

  En effet, si éviter les dégâts matériels est important, sauver une vie est une priorité. Cela ne dépend 

pas uniquement du SAMU ou des sapeurs-pompiers : l’alerte est primordiale. Toutefois, c’est pendant le temps 

que mettent les secours pour arriver que l’état de santé de la victime peut s’aggraver et c’est durant  ce laps de 

temps, qu’il faut agir. La sensibilisation aux rudiments des premiers secours  ne nécessite pas de connaissance 

particulière ni de limite d’âge. Elle peut pourtant être suffisante pour intervenir dans la plupart des situations 

d’urgence. 

  Partant de ce constat, la municipalité a décidé de mettre en place une formation aux gestes de 

premiers secours pour le personnel municipal et toute personne volontaire des associations communales.  Ainsi, 

le 25 octobre 2013,  9 personnes ont assisté au stage  PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) 

organisé dans les locaux de la mairie. 

 

  Cette formation pratique ne nécessite pas la prise de notes. Elle repose sur l’apprentissage de gestes 

précis au cours de situations concrètes réalisées par des formateurs simulant divers accidents. Le groupe était 

guidé par Alexis ALVÈS pompier professionnel à Montluçon et Sergent-Chef bénévole du centre des sapeurs-

pompiers de Saint Gervais d’Auvergne. 

 

  Il s’agit d’assimiler la conduite immédiate  à tenir dans le cas d’un évènement imprévu (accident, 

malaise…) pouvant mettre en danger la vie d’une personne. L’utilisation du défibrillateur (tel celui placé sur le 

mur de la mairie route de Charensat) est venue compléter cette formation. 

  Un « Certificat de Compétences de Citoyen de Sécurité Civile » PSC1, sera remis à chaque stagiaire 

reconnu apte par le formateur, lors de la cérémonie des vœux communaux, le dimanche 19 janvier 2014. 
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TRAVAUX 

Bâtiment de l’agence postale 

 L’achèvement du revêtement isolant extérieur du bâtiment de la poste clôture le budget 

d’investissement prévu en 2013. Les fenêtres ont également été changées pour favoriser  l’isolation ainsi que 

l’aspect général de la construction. Une rénovation intérieure est aussi nécessaire par suite d’un dégât des 

eaux. Enfin, il faut envisager un enduit ou une peinture finale des façades. 

      

 

Parking derrière la salle des fêtes 

 L’aménagement du parking et celui des abords de la salle des fêtes représentent une large part de 

l’investissement réalisé cette année.  

    

 Embellissement du carrefour Pionsat-Le Mazet 

Par suite de l’aménagement de la traverse du bourg par les services départementaux, il était 

souhaitable d’améliorer l’aspect du carrefour « Route de Pionsat- Route du Mazet » tout en préservant 

l’espace situé entre la chaussée  et l’espace « boîtes aux lettres » riverain.                                                                                            

En effet, cet espace ne peut être emprunté par des                                                                               

véhicules motorisés sans être endommagé. 

                               15 

Dégât des eaux  intérieur                                                       Revêtement extérieur abîmé                                           Travaux  d’isolation et bardage 

 

 



 

 

                                           BUDGET COMMUNAL 
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   A L’ÉCOLE 

                                                                    Année 2012-2013 

Autour de l’étang Philippe 

 

Le mardi 26 mars, les élèves du RPI ont participé au CROSS annuel organisé par l’école de Saint Gervais. Les 

enfants ont parcouru jusqu’à 1,8 km sous les encouragements de leurs camarades ! Bravo à eux pour leur 

esprit sportif ! 

L’école des sciences 

L’école d’Espinasse a participé cette année au projet de 

l’école des sciences sur les pollutions de l’air en 

partenariat avec la fondation Duval. Les élèves ont 

beaucoup appris sur l’air et ses polluants et ils ont 

présenté au mois d’avril le résultat de leur travail sous 

forme d’un petit film. Ce projet a également été 

l’occasion pour eux de s’intéresser à l’entreprise Aubert 

et Duval et de rencontrer des parents d’élèves qui sont 

venus dans la classe pour parler de leur métier.  

 

 

Croquis et aquarelles  

A l’occasion de son exposition dans la salle informatique d’Espinasse, 

Martine Chambon a initié les enfants de l’école à la pratique du croquis.  

A cette occasion, les élèves ont manipulé le fusain et les aquarelles pour 

réaliser leur propres croquis.  

Ce travail a ensuite été exposé à la salle informatique.  

Des jardiniers en herbe 

 

Le temps d’un printemps, les enfants du RPI se sont transformés en apprentis 

jardiniers. La vente des plants de fleurs et de légumes a remporté un grand 

succès.  
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Classe verte en pays d’Aubrac 

 

Durant trois jours au mois de mai, le RPI s’est installé à Saint 

Urcize au sud du Cantal.  

 

 

 

 

 

Ce voyage a permis de découvrir l’Aubrac et d’en 

apprendre davantage sur les loups. Ces trois jours de vie 

collective ont été bien appréciés par l’ensemble des 

enfants.      

 

Orage et randonnée 

Afin de clôturer l’année scolaire, l’école d’Espinasse a organisé une randonnée début 

juillet, pour les écoles du secteur. Les enfants ont découvert les chemins d’Espinasse 

sous forme d’un jeu de piste. Après le déjeuner, la météo n’a malheureusement pas 

permis de poursuivre la randonnée. L’école remercie chaleureusement toutes les 

personnes qui ont aidé à la mise en œuvre de cette journée, ainsi que les habitants 

d’Espinasse qui ont ouvert leur grange ou leur cuisine pour abriter les enfants !  

Pour fêter les vacances !  

C’est sous la pluie que l’année 2012-2013 s’est terminée, et les enfants ont présenté 

les danses et les chants de fin d’année dans la salle des fêtes de Biollet. Cette fête de fin d’année est aussi 

l’occasion de dire au revoir aux élèves de CM2 et de leur souhaiter le meilleur pour leur avenir au collège.  

 

 

Année 2013-2014 

Devoir de mémoire 

Comme chaque année, les enfants se sont réunis le 11 novembre autour du monument pour la 

commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale. Beaucoup ont répondu présents, et certains 

anciens élèves sont revenus partager ce moment de souvenir avec leurs  camarades.  Cette année les élèves 

ont effectué des recherches sur les poilus morts pendant la grande guerre à Espinasse et dans les 

communes avoisinantes. Ces recherches leur ont permis de prendre conscience de l’âge et des causes de la 

mort des poilus durant la grande guerre.  
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546 euros pour le Téléthon 

 

Les enfants ont fabriqué et vendu des chocolats, cookies et autres gourmandises au profit 

du Téléthon.  

 

Du chocolat plein les babines… 

Dans le cadre de la semaine du goût, Marcel nous a ouvert les portes 

de sa chocolaterie à l’étang du Cheix. Un endroit magique pour les 

gourmands, où les enfants ont pu confectionner des chocolats et bien 

entendu les manger ! Un grand merci à la chocolaterie Choco Marcel !  

 

 

En attendant le père Noël  

Afin de terminer l’année dans la bonne humeur, les élèves du RPI 

ont présenté des danses et des chants traditionnels pour leur 

spectacle de Noël. Le vendredi, les enfants se sont rendus au 

cinéma pour voir le film l’apprenti père-noël avant de regagner la 

salle des fêtes d’Espinasse pour partager le repas de Noël.  

 

 

 

 

Cette année l’école d’Espinasse accueille 20 élèves, 

répartis en CE2 CM1 et CM2. Pour le RPI les effectifs 

sont de 61 élèves. En sachant que 10 CM2 partiront 

en 2014 en 6ème, et que les inscriptions en maternelle 

sont de moins en moins nombreuses, la fermeture 

d’une école est à craindre dans les années à venir. 

Nous espérons que de nouvelles familles inscriront 

leurs enfants dans les classes du RPI. 

            A tous et à toutes, j’adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2014 ! 

                                                Marine Peyrot 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Bon d’achat de 50 € 

 Il est attribué à l’occasion de la naissance d’un enfant dans les foyers de la commune ; en 2013 à : 

  - M et Mme DARAIZE pour la naissance d’Isaac, leur quatrième enfant, 

  - Mme PARSHIKOVA et M PETITHOMME pour la naissance de leur premier bébé : Ouliana 

Bienvenue aux deux nouveaux nés de l’année 2013 et félicitations aux heureux parents tous domiciliés au 

hameau de Croizet. 

Cadeau d’anniversaire          

Ce sont 21 personnes de quatre-vingt-cinq ans et plus  qui ont reçu un cadeau le jour de leur anniversaire.  A 

tour de rôle, deux membres du CCAS rendent visite aux aînés de la commune pour leur souhaiter un bon et 

joyeux anniversaire. La première visite de l’année est pour Marcel PRADIER, le 5 janvier, à l’EHPAD de Saint 

Gervais. Bien sûr, il reste plus connu sous le pseudonyme de « Cécé ». Il habitait à  Grelet. La tournée 

annuelle s’est achevée le 8 novembre avec deux visites : l’une à l’EHPAD de Charensat auprès de René 

RAYNAUD qui a quitté la Bourgeade depuis quelques temps déjà, et l’autre à Latrou auprès de Jean 

THÈVENET.  

Visite du Père Noël et Spectacle 

 Le samedi 21 décembre, premier jour des vacances de Noël, 36 enfants de 12 ans et moins ont reçu un 

cadeau que leur a remis le Père-Noël. Quelques-uns d’entre eux avaient participé à l’atelier de confection des 

objets et sucreries de Noël mis en vente en début d’après-midi.  
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Un Noël magique grâce à Marko, l’illusionniste. 

Le spectacle offert cette année était dédié à la magie.  

Marko,  assisté,  de son épouse en coulisse, d’un lapin et de quelques oiseaux multicolores sortis d’on ne sait où, 

ont animé l’après-midi pour le plus grand plaisir de tous. 

   

  Ensuite, le goûter a lui aussi remporté un vif succès. 

 

 Le choix : Repas ou Cadeau de Fin d’année 

 Les 57 personnes de la commune âgées de 75 ans et plus avaient la possibilité de choisir entre un repas 

à prendre en commun le 8 décembre, ou la remise d’un cadeau de fin d’année apporté à leur domicile. Les 

membres du CCAS ont eu ainsi plaisir à répondre à la préférence de chacun. 

 

Remerciements. 

  Le CCAS remercie chaleureusement Patricia GOURSON et Franck ANTONIO qui à l’occasion 

de leur mariage ont fait un don généreux. Il renouvelle leurs félicitations à chacune de leurs deux familles. 

      

       ************** 

Composition du CCAS 

Président :                    Marc GIDEL 

 

Membres élus :             Eliane BICHARD 

                 Michel BANCAREL – Yves GIDEL – Michel NOUHEN – Marcel RAYNAUD – 

 

Membres désignés :   Marie BARSE – Catherine DIVINÉ – Aude LEQUEUX-DAVICCO – 

    Jean-Claude BUCZEK – Gérard BUSSIÈRE – 
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AGENDA 2013        

                                                           Janvier 

       Cérémonie des Vœux à la salle des fêtes 

 

 

       

              

               Mai                            Juin 
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Commémoration de l’Armistice  de la 2ème GM. 

Concert classique en l’église par le Duo Néphentès. 

ESPINASSE Vœux 

2013 



                                                                      

                                                                     Juillet 

 Samedi 13 juillet :  Décoration du Bourg pour l’animation de la fête. 

                 

               Dimanche 14 juillet : Apéritif de la commune   et   Accueil des visiteurs par la municipalité. 

                                       

             

                                                                                     

                         Novembre 
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   A la fin du mois, passage d’étape du Tour  d’Auvergne 

Cycliste. 

Conseil Communautaire Cœur de Combraille 

Commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre. 

 

Cv 

Conseil Communautaire Cœur de Combraille réuni à la salle des fêtes. 

                                  Août 



 

 

INFOS UTILES 

Elections municipales à Espinasse  en mars 2014 

Ce qui change : 

  1- Le lieu de vote : Il se situe désormais en MAIRIE et non plus comme par le passé à la salle des Fêtes. 

 

         

 

 

   2 - Les formalités : 

   

           

 

 

    3 – L’obligation de déclaration de candidature : 

 Les suffrages exprimés en faveur de personnes qui n’auraient pas déclaré leur candidature ne 

seront pas comptabilisés. 

 L’article 25 de la loi du 17 mai 2013 a introduit l’obligation d’une déclaration de candidature dans les communes de 

moins de 1 000 habitants. La circonstance qu’une personne ne soit pas préalablement déclarée candidate fait donc 

dorénavant obstacle à ce qu’elle puisse être élue, quand bien même des suffrages seraient portés sur son nom. 

   ************************************************   

  A propos du co-voiturage  
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MAIRIE 

Bureau de Vote 

Salle des Fêtes 

Lors du vote, il  sera obligatoire de présenter 

La carte d’électeur       et       Une pièce d’identité. 

Partager votre voiture ou celle d’un autre conducteur pour des 

déplacements divers allant du trajet professionnel quotidien au voyage 

international ; les sites internet vous informent : 

www.covoiturageauvergne.net 

www.puydedôme.com/covoiturage 

A Pionsat par exemple, près du cimetière un parking de 10 places est 

prévu à cet effet. A Saint Gervais, le point rencontre pour co-voiturage se  

se situe sur le parking de la place en face de Carrefour-Contact. 

Renseignements en mairie de Saint Gervais d’Auvergne 

                             au 04 73 85 71 53 

    

http://www.covoiturageauvergne.net/


    

           

  Le cambriolage : un risque de plus en plus fréquent.  

 Test conseil pour permettre de sécuriser sa propriété ou d’adopter des gestes protecteurs  oui non 

1 Lorsque je pars plusieurs jours, je renvoie mon téléphone fixe sur mon portable.   

2 Lorsque je pars plusieurs jours, je ne laisse pas sur mon répondeur un message indiquant  mes dates de départ et de retour.   

3 Lorsque je pars plusieurs jours, je préviens la gendarmerie ou la police de mon départ.   

4 Lorsque je pars plusieurs jours, quelqu’un vient tous les jours relever le courrier et ouvrir les fenêtres visibles de la rue.   

5 Lorsque je pars plusieurs jours, j’utilise des programmateurs pour simuler une présence.   

6 Je ne laisse pas traîner les outils sur mon terrain.   

7 Je ne laisse pas mon échelle dans le jardin.   

8 Je ne cache pas de clé de secours à proximité de la porte d’entrée.   

9 J’ai installé des lumières avec détecteurs de présence en extérieur.   

10 J’ai un chien de garde.   

11 J’ai une alarme.   

12 Lorsque je m’absente, je ne mets jamais de mot sur la porte pour indiquer à quelle heure je rentre.   

13 Lorsque je suis à la maison, je verrouille ma porte.   

14 Mon sac, mes papiers, mes moyens de paiement, mes clés de voiture et mon portable sont toujours loin de la porte d’entrée.   

15 Je viens d’emménager et j’ai changé toutes mes serrures.   

16 Même lorsque je m’absente une demi-heure, je ferme les volets et les fenêtres non visibles de la rue.   

17 Ma maison n’est pas isolée du reste du village.   

18 Ma maison n’est pas cachée de la rue par un mur, une haie…   

19 Ma porte d’entrée est certifiée A2P.   

20 Ma porte de garage est certifiée A2P.   

21 J’ai des barreaux de sécurité aux fenêtres dépourvues de volets.   

22 Quelqu’un peut me joindre s’il se passait des choses inhabituelles autour de ma maison.   

23 Je signale aux forces de l’ordre, si j’observe des activités, des personnes ou des véhicules suspects.   

24 Je n’invite pas d’inconnus à entrer chez moi.   

25 Mes bijoux et mes valeurs sont très bien cachés.   

26 J’ai un coffre scellé où je mets mes bijoux, mes papiers les plus importants, mon disque dur avec toutes mes photos de famille…   

 

0 à 13 OUI : VOTRE HABITAT EST VULNERABLE ET/OU VOUS N’AVEZ PAS LES BONNES HABITUDES. VOUS ËTES UNE CIBLE DE CHOIX POUR LES 

CAMBRIOLEURS. 

14 à 20 OUI : VOUS AVEZ DE BONNES HABITUDES. QUELQUES POINTS RESTENT A ETUDIER POUR PARFAIRE LA SECUTITE DE VOS BIENS. VOUS 

ËTES ENCORE VULNERABLE. 

21 à 27 OUI : VOUS AVEZ DE BONNES HABITUDES. VOTRE HABITAT EST PROTEGE. VOS VALEURS SONT EN SECURITE. LES CAMBRIOLEURS 

SONT INVITES A PASSER LEUR CHEMIN. 
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INITIATIVES 

 Sous forme associative ou privée, diverses initiatives participent du dynamisme, de la solidarité et de la convivialité. 

Le Téléthon 

 

 Les activités proposées ont été accueillies avec la traditionnelle générosité auvergnate. 

 Une nouveauté cette année ; les participants ont redécouvert le Schmilblick, revisité localement. Cette 

manifestation de solidarité s’est achevée dans la bonne humeur autour d’un excellent repas de saison. Les 600 € 

collectés au profit du Téléthon ont été reversés le 8 décembre à Saint Gervais d’Auvergne. 

 

Le marché gratuit 

 Le 21 septembre, sur le nouveau parking derrière la salle des fêtes, avait lieu le premier marché gratuit des 

Combrailles. Nombreux sont ceux venus découvrir ce concept inattendu. Il s’agit d’un espace d’échange libre mis à 

la disposition de tous. Vous pouvez déposer, donner, prendre ce qui vous intéresse ou dont vous avez besoin sans 

le moindre échange d’argent. Chacun y apporte ou y trouve des obljets ou des produits en état raisonnable 

d’utilisation sans caractère illicite ou dangereux. Naturellement, les animaux d’élevage agricole ou les armes n’y 

sont pas acceptés ! La gratuité est le fil conducteur, la convivialité du lieu est un plus, l’animation un plaisir. Ce 

type de marché originaire d’Argentine, s’inscrit dans le développement des alternatives économiques et solidaires. 

                            

 En Combraille, il est porté par l’assotiation des CILE’s (Compagnons de l’Initiative et d’Entraide). 

 Information sur le site http//marchegratuit.zz.mu ou auprès de Jean Michel HERAUT à Espinasse. 
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 Le comité des fêtes et le club de l’amitié se sont 

mobilisés afin d’organiser une journée de solidarité au profit du 

Téléthon. La logistique déployée a dû s’adapter aux conditions 

météorologiques et les bénévoles ont fait preuve d’imagination 

pour organiser le programme en fonction des conditions 

difficiles de circulation. La neige n’a toutefois pas empêché 

quelques courageux d’arpenter les sentiers du village, guidés 

par les deux vaillants chiens de troupeaux Hana et Vénus. 



 

 

Au fil de la flamme 

  John CHIAPELLO à Riberolles pratique un artisanat d’art qui renoue avec plusieurs métiers d’autrefois. 

Il y avait  le charron, le maréchal, le bourrelier mais ils  ont disparu  depuis 40 ? 50 ans ?  plus peut-être…. Pour 

créer et fabriquer des couteaux d’art, il a fallu réapprendre nombre de gestes d’une grande précision.  A l’atelier, 

petits travaux de forge, affûtage sur meule en grès de pierre à main, rebattage de lame ou création d’articles en 

cuir façonnent la matière pour rendre leur tranchant aux outils ou pour produire de nouveaux objets 

  

Tisanes en fleurs 

Habitante d’Espinasse depuis une dizaine d’années, Hélène MICHEL produit et vend des tisanes et des 

plantes sauvages déshydratées pour cuisiner des recettes originales. Après une formation au CFPPA de Marmilhat 

en 2010 et l’acquisition d’un terrain au lieu-dit Murat, elle a commencé à cultiver et à cueillir en sauvage une 
trentaine de plantes médicinales et comestibles. Une fois séchées et conditionnées en sachet, ces plantes sont 

vendues sur les marchés jusqu’à Clermont-Ferrand et dans quelques boutiques, notamment près de chez nous, 
celle de La Gentiane à Pontaumur. À partir du printemps 2014, vous pourrez même venir les acheter sur place à 

Murat. 

                             

    Vous trouverez horaires d’ouverture et gamme de produits sur le site Internet : www.tisanes-en-fleurs.com 

Hélène BERGER-MICHEL 

Murat 

63390 ESPINASSE 

04 73 85 03 28 
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Au Fil de la Flamme 

John CHIAPELLO 

Riberolles 

63390 ESPINASSE 

06 07 50 45 01 

www.aufildelafalamme.fr 

http://www.tisanes-en-fleurs.com/


 

 

 

 

     

 

 

 

                                                         

 

Impression : Agence iCombrailles – Pionsat 04 73 52 33 42 

                                                                        31 

SOCIETE DE CHASSE 

COMITÉ DES  FÊTES 

CLUB  DE  L’ AMITIÉ 



 

 

                                          SOCIÉTÉ DE CHASSE 

 

 

                                        

 Saison 2013/2014 

Elle s’est ouverte le 8 septembre 2013 et se terminera le 28 février 2014. 

L’attribution des bracelets pour les chevreuils reste inchangée : 22 animaux à prélever. 

Concernant les sangliers, 11 bracelets ont été attribués : 6 adultes et 5 jeunes. 

Au 31 décembre 2013, 20 chevreuils ont été pris. 

               Pour le sanglier, je suis plus réservé.  

 Avec seulement 3 animaux pris, nous disposons d’une réserve pour le prélèvement de 

4 adultes pour la fin de saison et le nombre de jeunes n’est pas limité. Cependant, il semble 

bien que le tableau en restera là, car il n’y a pas de passage de ce grand gibier cette année.    

Une baisse générale des populations  semble amorcée !!! 

                                                                                                     

 

Pour 2014, la société prévoit une tombola et un repas champêtre.  

 

Que tous les propriétaires qui nous accordent le droit de chasser sur leur terrain en 

soient une nouvelle fois sincèrement remerciés. A eux tous, comme à tous les habitants et 

amis de la commune d’Espinasse, la Société de Chasse, adresse ses 

MEILLEURS VŒUX POUR UNE EXCELLENTE ANNÉE 2014. 

                                Yves BUSSIÈRE 
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        Composition du Bureau 

Président :            Yves BUSSIERE 

Vice-Président :      Gérard BRETTE 

Trésorier :                Sébastien GUILLOT 

 Secrétaire :             Mickaël MOURDON 

En ce qui concerne le renard, même si au 

moins 22 ont été détruits par notre chasse, 

j’espère que les chasseurs seront plus 

nombreux pour les battues ! Il en va de l’avenir 

du petit gibier. 

 



 

 

                                  LE COMITE DES FETES 
 

u cours de l’assemblée générale du 21 septembre 2013, les membres présents ou 

représentés ont reconduit - à l’unanimité - le bureau de l’association ; ce dernier est 

composé comme suit : 

René ROLLA (Président) 

Jean-Louis MARTIN (Vice-président) 

Louis TROCCAZ (Trésorier) 

Victoria MARTIN (Secrétaire) 

Clémentine MARTIN (Secrétaire adjointe) 

 

’année écoulée s’est plutôt bien passée et il est rappelé que toutes les bonnes volontés sont 

les bienvenues afin de poursuivre les activités traditionnelles du comité. 

           2013 a été riche en manifestations, pour la satisfaction des Espinassois. 

 

19 janvier Râpée 

 
Les patates 

 
La cuisson délicate 

 
Les jeunes 

 

2 mars Karaoké 
 

Bals des Jeunes 

 

 

 

8 mai 

13 juillet 

10 novembre 

24 décembre 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

30 juin Brocante 
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                              14 juillet  -   Fête des Foins 
 

 

 
 

Parée de bleu, de 

blanc et de rouge, la 

Reine des Foins a 

généreusement veillé 

au bon déroulement 

de la 16ème édition 

de la traditionnelle 

fête d’Espinasse. A 

noter que l’Atelier 

Gibaldipontin nous a 

prêté son concours 

pour évoquer avec 

succès l’année 1793. 

 

 
 

 

 

 

 
19 octobre Râpée animée 

 
23 novembre Téléthon sous la neige 

 

es membres du Comité des Fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 

2014 au cours de laquelle ils vous donnent rendez-vous aux dates suivantes : 

7 mai Bal des Jeunes 18 octobre Râpée 

29 juin Brocante 10 novembre Bal des Jeunes 

12 juillet Bal des Jeunes 22 novembre Téléthon 

13 juillet Fête des Foins 24 décembre Bal des Jeunes 

 

Bonne année à tous.                
                                                                   René ROLLA 
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CLUB DE L’AMITIÉ 

 

  Cette année, le Club regroupait 80 adhérents, les nouveaux arrivants ayant compensé les départs.  

 

Assemblée générale 

Les repas du 13 janvier, 5 mai, 30 novembre attirent entre 50 et 60 convives. 

                             

La Camargue 

Le voyage de 2 jours en Camargue a donné une idée du travail et des coutumes des gardians, et a permis de découvrir 

Aigues-Mortes, les Saintes-Marie de la Mer et la musique gipsy. Celui d’un jour nous a fait entrer dans l’univers de la 

truffe et nous a permis de voyager,  en  locomotive  à  vapeur,  sur une partie la ligne de chemin de fer à flanc de 

montagne entre Martel et Bordeaux. 

 

Le pique-nique, suivi d’une partie de pétanque et jeux divers, s’est déroulé sous un beau soleil. 
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                                                                   Repas dansant « Pâté aux pommes de terre » 

 

Le repas dansant « pâté aux pommes de terre » a attiré un bon nombre d’amateurs et de danseurs. 

Les améliorations apportées depuis l’origine ainsi que le choix de l’orchestre ont satisfait l’ensemble des participants. 

Le thé dansant et le concours de belote attirent les personnes des départements voisins comme les Corréziens qui 

ont fait le déplacement. Ils peuvent ainsi découvrir notre commune. 

Durant l’hiver les mercredis récréatifs sont très appréciés. 

Cette année encore le Club s’est associé au Comité des Fêtes pour la préparation du repas « Poule au Pot » en 

faveur du Téléthon. 

Manifestations pour 2014 

Dimanche 12 janvier : Assemblée générale et repas galette 

Dimanche  4 mai : Repas de l’Amitié 

Dimanche 1er juin : Thé-dansant 

Juillet ou août : Pique-nique 

Samedi  8 novembre : Repas dansant « Pâté aux pommes de terre » 

Samedi 29 novembre : Repas d’automne 

Dimanche 14 Décembre : Concours de belote 

Un voyage de 4 jours dans les Pyrénées est prévu du 1er au 4 juillet. Il sera organisé si un nombre suffisant de 

participants est inscrit. 

La destination reste à choisir pour le voyage d’un jour. 

Des opportunités de voyages et concerts peuvent se présenter en cours d’année. 

 

Le Club de l’Amitié présente ses meilleurs vœux de bonheur et santé à tous pour 

l’année 2014. 

                                                                          

36 

Jacques LOUIS 



 

 

                            1973  –  A  l’ÉCOLE,  IL  Y  A  40  ANS… 

 

Absents sur la photo : les enseignants,    Monsieur Raymond  NEUVILLE  et  Madame  Marie-Claude BARSSE 

Debout en haut de gauche à droite : 

Lionel BARSSE – Agnès THÉVENET – Jean-Luc NOUHEN – Jean-Philippe ROCHER – Jean-Pierre GARDE-  

Joël GUILHEN – Marc BEAUFORT – Christine XAUSA – Brigitte DUFAL – 

Deuxième rang de gauche à droite : 

Martine XAUSA – Sylvie TAGLIOLI – Bernadette CLÉRET – Michèle POUGHEON – Marielle PEROL –  

Patricia GAUVIN – Sybille GAUVIN – Annie MARTIN – Christian AUBIGNAT – Annie FAYARD – Nadine VERNERET – 

Fabienne NEUVILLE – 

Assis au premier rang de gauche à droite : 

Evelyne GUILHEN - Michel NOUHEN – Didier SÉNETAIRE – Thierry BEAUFORT – Marc SÉNETAIRE – Frédéric BELIN  

Jean-Paul XAUSA – Thierry SEMONSOUS – 
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                                JEU : CONNAITRE LA COMMUNE 

 

Réponse jeu 2013 

1- Socle de croix situé à proximité de Latroux, emplacement d’une ancienne chapelle   2 – Echelle sur le mur de la 

maison de Marc Beaufort à la Villefranche           3 –  Passage du Ruisseau en dessous du hameau de Longvert  –   

4 - Poulailler de plein champ à Croizet   5 - frise carreaux de céramiques sur la maison Brunel au Bourg -                 

6 - Puits de la maison de Raoul Boudeau au Mazet- 

 

 

JOUEZ A  SITUER ET NOMMER CHACUN DE CES VILLAGES D’ESPINASSE. 

 

       

 

__1__________________________________     ___2__________________________________ 

 

      

 

___3____________________________________         ___4__________________________________ 
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                            AU FIL DES SAISONS….. L’INSOLITE  
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Les moissons hivernales 

Le 5 août 2013, le conseil communautaire est réuni à la salle des fêtes, il y a de l’orage dans l’air ! 

C’est un morceau de bois, mais femelle ou mâle ? 



 

 

 

 

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal 

auxquels se joint le Personnel Communal vous 

présentent leurs  

Meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

 

Ils ont le plaisir de vous convier à  

la cérémonie des Vœux  

à la salle des fêtes,  

le dimanche 19 janvier 2014 à partir de 

14h30. 
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Merci d’avoir consulté ce bulletin et comme pour les précédents, de bien vouloir  excuser les erreurs qui ont pu s’immiscer involontairement dans 

ses pages.        

Paysage depuis la route de Latrou avec en fond le hameau des Suchères 


