
 
VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE 

 
 

Je me joins, en ce début d’année, à l’ensemble des membres du Conseil municipal pour 

vous présenter tous nos vœux de santé, de bonheur et de réussite. Que cette nouvelle 

année nous porte, demain, dans un même élan d’unité et de solidarité, vers des temps que 

l’on ne peut qu’espérer meilleurs. 

Redécoupage des cantons, révision de la carte des intercommunalités, fusion des régions 

mais aussi baisse constante des dotations de l’Etat, l’année 2015 s’annonce avec son 

cortège de réformes et d’incertitudes. Aussi, je suis convaincu que la commune, bien que 

souvent controversée, est et demeure la collectivité territoriale de proximité, de 

rattachement et d’attachement. Quelque part, et en ce sens, c’est très symboliquement que 

notre action se concentre plus particulièrement sur le bâtiment mairie. Un programme 

d’aménagement et de revitalisation  du centre-bourg est engagé depuis quelques années. Il 

sera poursuivi. Après la salle d’activités, les travaux de mise en accessibilité de la mairie, au 

rez-de-chaussée, seront en effet lancés courant février.  

La vitalité, justement, de la commune se mesure aussi au succès rencontré par la balade du 

piéton, le concours national du Saint-Nectaire et le concours des vaches laitières. La vitalité, 

toujours, de la commune et de sa station suppose d’adopter un PLU, Plan Local 

d’Urbanisme, afin d’ouvrir de nouveaux terrains à la construction qui permettront notamment 

de renforcer notre offre d’hébergement touristique.  

Dans un objectif de préservation de notre patrimoine, et après la réfection de la toiture de 

l’église, nous nous attacherons également à rénover les vierges de Courlande. 

Au registre des contraintes règlementaires, l’année sera enfin marquée par la mise en place 

du SPANC, Service Public d’Assainissement Non Collectif. 

Je terminerai en soulignant l’investissement des personnels de la commune et de la SAEM 

auxquels j’adresse, comme de coutume, mes meilleurs vœux.  

 

Michel BABUT 
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LE BUDGET DE LA COMMUNE 
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ANIMATIONS 

Le comité des fêtes de Chastreix  a organisé 8 manifestations en 2014, fête du ski en janvier, 
bal en avril, Inter-bourgs en juin, Balade du journal en juin, fête patronale et concours en août, 
fête de la citrouille en octobre, la marche du Téléthon avec l’association « sur les sentiers de 
Nicole » et le concours de belote en décembre pour clôturer l’année 2014, riche en festivités pour 
Chastreix. 

 

                     
Retour sur les deux festivités importantes de 2014 

La balade des piétons du dimanche 
Evénement organisé le dimanche 22 juin 2014 en partenariat avec la commune, Centre 

France événement et le comité des fêtes. Plus de 1 600 randonneurs sont venus arpenter les 
chemins de Chastreix. Trois boucles avaient été préparées et balisées au-dessus du village en 
direction de Courlande puis du Mont avec une boucle de 3h, de 2h et d’1h. Les randonneurs ont 
pu profiter d’une pause-café offerte par la municipalité sur les 2 plus grands circuits, suivie d’une 
intervention des gardes de la réserve naturelle nationale de Chastreix, pour la faire mieux 
connaître. Au retour, tous ont pu profiter d’un apéritif offert par le journal La Montagne. 

Merci à toutes les personnes ayant répondu présentes pour l’organisation de cette 
manifestation.  
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Fête Patronale des 14 et 15 août 2014 
13ème concours officiel national du fromage Saint-Nectaire 

1er concours des vaches laitières zone Saint-Nectaire 
 

À l’initiative de la commune, Chastreix a accueilli ces deux concours pendant la fête 
patronale et le comité des fêtes a répondu présent pour organiser avec la commune ces deux 
jours de festivités. 

Cette année la commune a accueilli le vendredi 15 août, en plus des animations 
traditionnelles (14 et 15 août), le 13ème concours national officiel du fromage Saint-Nectaire et 
le 1er concours des vaches laitières de la zone Saint-Nectaire. 

De nombreux visiteurs ont pu (re)découvrir le  village authentique de Chastreix, avec 
sa qualité de vie préservée, sa réserve naturelle nationale, déguster le Saint-Nectaire(80 
producteurs et affineurs), admirer les vaches (une trentaine de bêtes) dont la matière première 
sert à fabriquer ce fromage tant apprécié avec son délicat goût de noisette (1ère AOP d’Europe), 
profiter des animations (balades en calèches, passe-partout, lancer de bottes, groupe 
folklorique…) et déguster de bons produits sur le marché de pays. 

 
Résultats des concours : 
 
13ème concours officiel national du fromage Saint-Nectaire 
Vainqueur Saint-Nectaire laitier : laiterie Walchli (Condat) – Vainqueur Saint-Nectaire 

fermier : Gaec de Chananeille (Saint-Pierre-Colamine) – Vainqueur affineur : fromagerie 
Vaissaire-Papon (Aubière). 

 
1er concours des vaches laitières zone Saint-Nectaire 
Championne espoir : Gaec  des Chamois (Chambon sur Lac) – Meilleure mamelle 

jeune et grande championne : Gaec du Buisson à Chastreix – Championne adulte : Gaec de 
Termegros (Lugarde – Cantal) – Meilleure mamelle adulte : Gaec des Violettes (Aurières) – 
Meilleure espoir et meilleure fromagère : Gaec du Buisson (Chastreix). 

 
Le temps d’une journée, le village de Chastreix s’est transformé en un impressionnant 

plateau de fromage qui a attiré des milliers de visiteurs venus du département, des 
départements voisins et des vacanciers pour profiter de cette belle journée autour du Saint-
Nectaire, des vaches laitières et des animations traditionnelles. 

 
La fête a été une véritable réussite grâce à la mobilisation de vous tous habitants de 

la commune, associations, agriculteurs, résidents secondaires, sans oublier, les élus de 
Chastreix, le Conseil Général, la Communauté de Commune, l’ISN, l’EDE , le Crédit Agricole et 
bien d’autres partenaires . 
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Les festivités se sont clôturées par le feu d’artifice offert par la municipalité qui comme la 
journée du 15 août  a été une belle réussite. 
 
Nous vous remercions d’avoir tous participé à l’organisation de cet événement et contribué à sa 
réussite. 

 
 

Animations à venir en 2015 
 
En 2015, le comité des fêtes organisera : 
- Dans l’hiver, vin chaud les dimanches des vacances scolaires de février, avec la SAEM, les 
commerçants de la station et l’association « Chastreix-Sancy » 
- Le samedi 4 avril un bal à la salle d’activité, 
- Les 14 et 15 août la fête patronale, 
- Le dimanche 25 octobre la fête de la citrouille, 
- Le samedi  12 décembre un concours de belote à la salle d’activité. 
 
Et nous avons encore de nombreuses idées pour animer Chastreix. 
 
Nous vous donnons rendez-vous lors de ces prochaines festivités. 
 
L’équipe du Comité des Fêtes de Chastreix. 
 
 

Manifestations sportives 2015 
 
� Sancy Blanche : 25 janvier   
� La grimpée de Tauves : 26 juillet 
� La Sancy Verte : 30 août 
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Cérémonie du 11Novembre 

 

 

Repas des ainés 

Comme chaque année au mois d’octobre, la 
municipalité a confié les ainés du village âgés de 
65 ans et plus à partager un repas le dimanche 5 
octobre. Une soixantaine de personnes a 
répondu à l’invitation. Le repas s’est déroulé à 
la salle d’activités de la commune en présence 
du Maire, du Conseiller général et des membres 
du CCAS qui ont participé activement au bon 
déroulement de cette journée. C’est dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse due en 
partie à l’animation musicale que tous ont passé 
un agréable moment. On regrette que tous ceux 
en âge de participer à cette rencontre n’aient 
pas répondu présents. 
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LES PROJETS POUR 2015 

Une nouvelle mairie 

 
Actuellement la mairie située à l’étage n’est plus adaptée pour assurer un minimum 

de confidentialité, trop exiguë pour les tâches administratives ; elle est inaccessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
La décision a été prise par les conseillers municipaux lors du précédent mandat d’aménager une 
nouvelle mairie au rez-de-chaussée dans le prolongement de la salle d’activités afin de 
constituer un ensemble cohérent. 
A l’étage une pièce  sera dédiée à l’archivage des documents. 
Le plan de financement se répartit comme suit : 

─ 30% Dotation d’Etat Territoire Région  
─ 36.6% Subvention du Conseil Général 
─ 14.9% Subvention du Ministère Intérieur 
─ 18.5% Part de la commune  

Les travaux vont débuter au premier trimestre 2015. Pour vous donner un avant-goût, un 
descriptif s’impose : 

 Même entrée principale adaptée pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité 
réduite et pour répondre à la réglementation. 

 Au fond à gauche l’accueil séparé du secrétariat par une banque, le tout sur 27m2  
 Côté nord, deux bureaux de 10m2 réservés au maire et aux adjoints, plus un 

espace rangement 
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Assainissement Non Collectif 

Le cadre général 

Chaque jour, les ménages utilisent de l’eau pour les tâches domestiques. Ces eaux sont ensuite 
collectées et acheminées vers l’extérieur de la maison. Selon les situations les habitations sont 
raccordées : 
� Soit à un réseau d’égout (encore appelé « réseau collectif ») ayant pour terminaison la 
station d’épuration. 
� Soit à un système d’assainissement individuel (encore appelé fosse septique ou fosse toutes 
eaux). 
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 oblige les communes à mettre en place un Service Public 
d’Assainissement Non Collectif, appelé SPANC. 
Les rôles de chacun : 

• La mission principale du SPANC est de contrôler périodiquement le bon fonctionnement des 
installations  d’assainissement autonomes ainsi que la réalisation des vidanges de fosses. 

• Le particulier a l’obligation de mettre en place une installation d’assainissement autonome 
conforme et d’en assurer l’entretien. 
Quelles que soient les actions entreprises par la collectivité, le propriétaire reste responsable 
de l’état de ses installations (article 31 de la loi sur l’eau et dispositions du code rural). 
 

Schéma d’une implantation 

 
  

 
Les dispositifs de traitement A et B peuvent 
être regroupés en une seule et même cuve. Les 
distances mentionnées sont des distances 
recommandées à l’exception des 35m d’un 
puits privé ou d’un captage d’eau pour la 
consommation humaine. 
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Attention avant l’exécution des travaux, le projet d’installation d’assainissement non collectif 
devra avoir reçu un avis favorable du SPANC 

 
Concrètement pour Chastreix  
 

 Cas d’une maison neuve: vous devez déposer une demande de permis de construire et 
une demande d’autorisation d’installation d’un ouvrage d’assainissement en mairie. 

 
 Autre cas: Un technicien prendra contact avec le propriétaire afin de le rencontrer et 

de contrôler les installations existantes. Suite à cette visite un rapport est établi à l’attention 
du propriétaire et de la mairie, ce document comprend les conclusions sur la conformité de 
l’installation . 

 
Si besoin de réhabiliter l’installation, il faut :  
 

� Retirer à la mairie le dossier de « demande d’installation d’assainissement non 

collectif » 

� Faire établir un détail des travaux ( deux devis minimum) 

� Etablir un dossier de demande de subventions 

� Avant d’engager les travaux attendre le feu vert du SPANC 

� Un contrôle des travaux est effectué par un technicien pour valider la réalisation.  

 

Après quoi un certificat de conformité de l’installation signé par le maire est établi. 
Attention : Prévenir le technicien avant la fin des travaux et de l’enfouissement de l’installation. 
 
Actuellement le dossier est en cours d’étude; courant avril 2015 le conseil municipal retiendra 
une entreprise pour suivre ces étapes, notamment la première visite de contrôle des 
installations existantes. 
Ces interventions ne sont pas gratuites ; des aides sont accordées par le Conseil Général et 
l’agence de l’eau Adour-Garonne. A ce jour, nous n’avons pas les taux de subventions. Retener 
que le conseil municipal s’engagera seulement lorsque nous aurons tous les éléments pour 
mener à bien ces travaux de mise en  conformité. 

 
Pour étudier le sujet plus en détail vous pouvez consulter le site : 
http://www.puydedome.com/Assainissement 
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Réserve naturelle de Chastreix-Sancy : les principales actions de 2013 /2014 
 

Une quarantaine d’opérations ont été réalisées en 2013 et 2014. Parmi celles-ci, 
plusieurs concernent plus ou moins directement les habitants de Chastreix. 

 

Des limites matérialisées 
Fin 2013, la matérialisation des limites de la réserve naturelle a été approuvée par 

l’Etat, suite à une présentation au comité consultatif de la réserve naturelle. Mené par Patrice 
Devroye, garde technicien, ce travail a été réalisé afin de disposer des limites les plus précises 
possibles, tant sur le terrain que sous système cartographique informatisé. Des échanges avec 
les propriétaires, exploitants et voisins ont permis des précisions in situ et un accord. Toutes les 
cartes produites et consultables, notamment sur internet, utilisent désormais des contours 
validés et acceptés. Une vingtaine de panneaux d’entrée ont été disposés sur le terrain ainsi 
que plusieurs centaines de balises périmètrales.  

 
                                                                         Pose de panneaux d’entrée 

Un plan de gestion validé 
   Début 2014, le projet de plan de gestion 2014-2018 a été temporairement approuvé par 

l’Etat (arrêté préfectoral). Copieux document de 158 pages, 
accompagnées de 200 pages d’annexes, ce plan de gestion réalise le 
diagnostic du territoire de la réserve naturelle tant dans ses 
composantes naturelles que socio-économiques. Il détaille aussi les 
enjeux, les objectifs et les opérations à réaliser entre 2014 et 2018. 
Avant validation définitive, l’Etat a souhaité que cinq points soient 
améliorés : 

• coordination avec la réserve naturelle de Chaudefour, 

• programme de réduction des impacts de la fréquentation 
sur les crêtes, 

• encadrement des épandages agricoles sur les prairies, 

• meilleure valorisation et étude du patrimoine géologique 

• extension progressive des îlots forestiers de vieillissement et de   sénescence.  
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Des sentiers entretenus 
Plusieurs chantiers d’entretien et/ou de restauration des sentiers ont été effectués en 

2013 et en 2014. Parmi les plus importants, citons la restauration de la zone érodée du Pas de 
l’Ane, la restauration du ponton en bois de la Fontaine salée, le sentier menant au sommet du 
Puy Cliergue, le col d’Enfer, les puys Ferrand et Perdrix… Plusieurs chantiers d’enlèvement de 
déchets ont été réalisés : enlèvement de vielles clôtures, d’anciennes décharges, de blocs 
béton… Ces chantiers ont souvent été réalisés en partenariat avec l’équipe technique de la 
communauté de communes du massif du Sancy, des stations de skis, des agriculteurs ou des 
associations locales. 

  
                                                          Restauration d’une zone érodée  

1700 m3 de bois extrait de la plantation d’épicéas de la Fontaine salée 
La Montagne du Mont a bénéficié de la première année des travaux de restauration 

écologique, engagés par le Conseil Général 63, l’ONF et le Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne. La coupe des épicéas a permis d’extraire 1 700 m3 de bois et 450 t de branchages. 
Grace au débardage aérien, technique innovante, les sols et les arbres autochtones ont été 
largement conservés. Les conditions météorologiques de l’été 2014 ont cependant causé un 
retard du chantier. C’est pourquoi le chantier se poursuivra en 2015. La réserve veillera à 
informer les habitants et les visiteurs de la reprise des travaux. 

 
                   Les travaux forestiers à la Montagne du Mont                                                                                     12 



 
 

Une nouvelle maison de la réserve à Chastreix 
 

La maison de la réserve naturelle, qui prend 
place au sein du multiple rural de Chastreix, a 
été inaugurée en septembre 2013. C’est 
l’aboutissement d’un beau projet collectif et 
partenarial. En été 2014, l’exposition 
temporaire sur les fleurs a permis d’accueillir 
environ 800 personnes. Nouveauté : la maison 
de la réserve accueille une exposition 
temporaire « tourbières du Cézallier vues du 
ciel » de décembre 2014 à mars 2015. Par 
ailleurs, l’équipe de la réserve a participé à 

plusieurs évènementiels locaux : fête de la montagne, fête du village de Chastreix et    concours 
AOP Saint-Nectaire, balade du journal… 

 
 

 

Des réunions pour informer et décider 
 

Trois comités consultatifs ont été réunis : février et juillet 2013 puis octobre 2014. Le 
comité consultatif est un élément important de la gouvernance, car il permet de discuter des 
orientations de la réserve naturelle. Présidé par le sous-préfet d’Issoire, il est composé 
d’administrations, d’acteurs locaux et de scientifiques. Ces trois comités ont traité de divers 
thèmes : plan de gestion, étude sur la fréquentation des crêtes, élaboration d’un plan de 
circulation, d’aménagement et d’entretien des sentiers, aspects financiers, matérialisation des 
limites, orientations forestières… 

 
 

Contact : 
Réserve naturelle de Chastreix-Sancy, le bourg 63980 Chastreix 
04 73 21 59 43 ; reserve.chastreix-sancy@orange.fr 
http://www.parcdesvolcans.fr/Reserves-naturelles/La-Reserve-naturelle-nationale-
de-Chastreix-Sancy 
 

13 
 



SICTOM DES COUZES  

(Syndicat Intercommunal Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères). 

1 – Son administration  

Le SICTOM est composé de 46 communes (soit 26 096 habitants). 

Roger Jean MEALLET, maire de Champeix, a été élu Président le 15 mai dernier. Il est 
assisté de Frédéric CHASSARD 1ER vice-président, de Gérard LACOSTE 2ème vice-président, de 
Roger LEPETIT 3ème vice-président et de Jean-Marie TOURNADRE 4ème vice-président.  

Le conseil syndical est composé de 92 délégués (2 par communes).  

2 – Ses Missions 

Le SICTOM assure :  

• La collecte des ordures ménagères 

• La collecte et le tri des emballages recyclables collectés (en points propres par 
exemple) 

• La collecte en déchèterie des encombrants et divers déchets 

Depuis le 1
ER

 janvier2014, le SICTOM n’assure plus le traitement des déchets ; cette 
compétence a été transférée au VALTOM. Le VALTOM gère le traitement des différentes 
collectes, mais aussi l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) basée à 
ST DIERY (Le Treuil). 

3 – Quelques informations pratiques 

Le SICTOM des Couzes dispose de 2 déchèteries sur son territoire. Elles sont situées 
respectivement sur les communes de Besse et de Montaigut-le-Blanc. Elles reçoivent grâce 
au tri sélectif tous les déchets issus des points propres, mais aussi  
Gros cartons (aplatis de préférence)  
Ferrailles  
Déchets verts (tontes, branchages…) 
Encombrants (électroménagers, matelas, meubles…)  
Gravats , bois divers  
Pneu sans jante  
Déchets ménagers spéciaux tels que : Solvants, Emballages souillés, Acides / bases, 
Médicaments,  Produits phytosanitaires, Radiographies, Piles, Carburants, Batteries,  
Produits réactifs incinérables, Néons, Produit de laboratoire PCL, Bombes aérosol, Huiles 
alimentaires, Peintures, Déchets d’activités de soins à risque infectieux. 
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HORAIRES D’OUVERTURE DES DECHETERIES 
 

                  
 

4 – Le tri pourquoi faire ?  
 Le tri est nécessaire pour la préservation et la protection de l’environnement. Il permet de 
revaloriser les déchets, de faire des économies d’énergie et de rapporter des recettes 
supplémentaires grâce à la contribution versée par les éco organismes et repreneurs de 
matériaux.  

 
5 – Les principales décisions prises au cours de l’année 2014 

 En mai 2014, le conseil syndical s’est réuni pour voter le budget qui n’a pas manqué de 
susciter quelques remous. Pour l’équilibre du budget, le président a proposé une augmentation 
de 28 % (en moyenne sur l’ensemble des communes et collectivités locales adhérentes) de la 
taxe d’ordures ménagères pour faire face aux dépenses supplémentaires générées par le 
VALTOM :  

1 – Comme il a été dit plus haut, Le VALTOM exerce depuis le 1er janvier 2014 la 
compétence « traitement » qui s’effectue à VERNEA (Clermont-Ferrand). Il faut donc 
transporter les déchets à CLERMONT-FERRAND et non plus à ST DIERY, ce qui augmente 
considérablement les frais de transport. Malgré la demande du Président du SICTOM, le 
VALTOM a refusé de partager cette dépense supplémentaire entre ses adhérents. 

2 – Le coût de l’adhésion au VALTOM est passé de 7,30 € par habitant à 28,60 €. La mise en 
place de l’incinérateur ayant coûté plus cher que prévu le VALTOM a dû imputer auprès de ces 
adhérents ce surcout. 

 RAPPEL : La taxe ordures ménagères est perçue sur le foncier bâti (voir colonne Ordures 

ménagères : le taux 2013 fixé à 11,33 % est passé en 2014 à 14,18 % - soit + 25,15 %). 
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En décembre 2014 le conseil syndical s’est réuni de nouveau et a délibéré sur la création de 
postes d’emploi à compter du 01 janvier 2015 et l’acquisition de véhicules de collecte.                                      

- Le premier point ne devrait avoir qu’une incidence mineure sur le budget 2015 ; il 
ne s’agit pas en fait de l’embauche de nouveaux agents, mais de la régularisation de leur 
situation (transformation de CDD en postes d’emploi de la fonction publique territoriale, 
avancement de grade de certains agents…). 

Pour ce qui concerne l’acquisition de 5 camions bennes (de l’ordre de 130 000 € HT 
l’unité) cette dépense pourrait être financée par emprunt (les taux actuels revus à la baisse 
sont intéressants). Le trésorier présent à cette séance a annoncé que les excédents 
prévisionnels de 2014 (tant en fonctionnement qu’en investissement) permettent d’envisager 
sereinement la prise en charge d’annuités de ces nouveaux emprunts sans qu’il soit nécessaire 
de recourir à la pression fiscale.  

 
6 – Précisions complémentaires  

Pour tout renseignement complémentaire concernant le SICTOM, vous pouvez :  

• consulter le site www.sictomdescouzes.fr 

• téléphoner au secrétariat du SICTOM (04 73 96 77 75) 

• contacter vos délégués communaux (Michel BABUT et Elisabeth CHARBONNEL) 
 

Dernière info : Le VALTOM est présidé par M. Laurent BATTUT, assisté dans cette tâche par 4 
vice-présidents : Jean-Claude MOLINIER, Marcel ALEDO, Claire LEMPEREUR, Claude 
MASSEBOEUF. 
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SIEG 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE ET GAZ  

DU PUY-DE-DOME 
 

 
1 – Présentation 

Le SIEG qui fédère 470 communes du Puy-de-Dôme et 47 EPCI (Etablissements publics de 
coopération intercommunale). Parmi les communes, 338 d’entre elles sont réparties en 28 
secteurs intercommunaux d’énergie. Ainsi Chastreix, Picherande, Saint-Donat et Saint-Genès 
Champespe adhèrent au secteur de Picherande. Le délégué de secteur qui siège à l’assemblée 
générale du SIEG est Bernard JOUM (élu à Picherande). 

Le SIEG est présidé par Bernard VEISSIERE. Le comité syndical du SIEG comprend 289 
délégués titulaires et 289 délégués suppléants qui se réunissent en assemblée générale 3 à 4 
fois par an. Le Bureau élu par le comité syndical compte 20 membres. 

Les délégués du secteur se réunissent une fois par an. 
 

2 – Les missions 
 Le SIEG se charge des travaux de réseaux d’électrification rurale, de l’éclairage public. 

1. Constructions de réseaux 
Cela concerne l’extension et le renforcement du réseau, les enfouissements de réseaux. 

2. Distribution électrique 
Le SIEG organise la distribution publique d’électricité sur tout le territoire du Puy-de-Dôme. Il 
concède à ERDF (pour ce qui concerne notre secteur) : 

� en matière de renforcement, les canalisations à haute tension,  
� en matière de raccordement, les extensions > 250 k VA  
� les branchements individuels. 

 
3. Eclairage public 

Sont concernés les travaux neufs, d’entretien, installations sportives (éclairage intérieur ou 
extérieur) mise en valeur des monuments, économie d’énergie. 

 
4. Contrôle de concession 

Ce contrôle consiste à étudier et à transmettre à ERDF les demandes des collectivités ou des 
particuliers qui ont des problèmes liés à leur alimentation en énergie (baisses de tension, 
coupures, pannes HTA…). 

 
Les principales informations du SIEG sont portées sur le site internet : www.sieg63.com                                                                                                                       
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INFOS ELECTIONS 2015  

Qu’est-ce qui change ? 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES (ex cantonales) 

     Avec la loi  du 17 mai 2013,  le Conseil Général avec ses conseillers généraux, assemblée qui 
dirige le département, devient le Conseil Départemental où siègeront des conseillers 
départementaux. Les 22 et 29 mars 2015, lors des élections départementales, deux conseillers 
départementaux seront élus dans chaque canton  pour 6 ans au scrutin binominal à deux tours. 
Les candidats devront se présenter en binôme composé d’un homme et d’une femme avec un 
binôme de suppléants qui doit aussi comprendre un homme et une femme. 
 
     Pour être élus au premier tour, un binôme devra obtenir à la fois la majorité absolue (50% 
des suffrages exprimés plus une voix) et le quart des électeurs inscrits. Si aucun des binômes ne 
l’emporte au premier tour, un second tour est organisé. Une fois élus, les membres du Conseil 
Départemental élisent à leur tour le président du Conseil départemental. 
Remarque : on ne peut pas rayer le bulletin de vote. 

 
     Notre canton va être identifié « Le Sancy » et va regrouper les anciens cantons  de : 
 

• Besse avec 10 communes 

• Champeix avec 17 communes 

• Tauves avec 6 communes 

• La Tour d’Auvergne avec 8 communes, plus 3 communes Le Mont Dore, La Bourboule 
et Murat le Quaire 

Soit au total 44 communes et 19415 habitants (recensement 2013) 
 
     Autres caractéristiques : 

─ La distance entre Singles et Solignat est de 77 km avec 1h36mn en temps de trajet 
─ La distance entre Saint-Sauves et Espinchal est de 47 km avec 51mn en temps de trajet 

 

ELECTIONS REGIONALES 

En décembre 2015 - la date définitive n’est pas encore fixée- nous élirons les conseillers 

régionaux. 

  

Le projet de loi modifiant la carte régionale ne change pas le mode de scrutin mais son 

adoption aura pour conséquence de redéfinir le nombre des élus de chaque département au 

sein des conseils régionaux dont les périmètres seront élargis à la région Rhône-Alpes. 
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LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
 

     Dans le cadre de l’évolution territoriale les communautés de communes du Massif du Sancy 

et de Sancy-Artense devraient être regroupées. 

 

 

Nouvelle carte départementale 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

 
SERVICES D’AIDE AUX PERSONNES 

Sur le secteur, un service d’Aide à Domicile (ADMR) est mis en place pour 
aider et accompagner les personnes âgées ou handicapées dans leur vie de 
tous les jours (ménage, repassage, courses, préparation des repas, 
déplacements accompagnés, aide à la toilette, aide dans les démarches 
administratives). 4 aides à domicile et 1 AVS interviennent sur Chastreix et 
sur les communes voisines.  
Pour tout renseignement, contacter :  
ADRM Egliseneuve d’Entraigues 04 73 71 91 78 
Ou Madame Bernadette CHALEIL 04 73 21 51 08 

 
Une autre association l’APAMAR, créée à l'initiative de la MSA , intervient également.  
Contact auprès de :  
Antenne de Saint-Sauves d'auvergne  APAMAR (accueil assuré les matins du lundi au vendredi 
et les lundis après-midi) 
Le Bourg, 63950 SAINT-SAUVES D'AUVERGNE 
Tél. : 04 73 43 76 29 
Fax : 04 73 21 60 72   
Ou par mail : apamar@msaservices-auvergne.fr 

 

LES AINES 

 Avec une vingtaine de membres, le Club des Aînés de Chastreix se porte 
bien. Ils se retrouvent avec plaisir tous les quinze jours pour partager un après-midi de détente 
dans une ambiance joyeuse et chaleureuse. Il y a les inconditionnels de la belote, les accrocs du 
tarot, les adeptes des triominos, les expertes en scrabble et rami. Le goûter réunit tous les 
joueurs pour déguster de délicieuses pâtisseries et autres douceurs tout en papotant. Chaque 
année un bon repas offert par le club annonce la trêve estivale. Lors de la journée 
départementale des Ainés ruraux à Clermont, plusieurs adhérents du Club aux mains expertes 
sont récompensés pour leurs travaux : tricot, broderie, crochet, peinture, travail du bois. 
 
 Le club se soucie aussi du mieux vire de ses séniors. Ainsi douze d’entre eux 
ont participé au programme EUREKA pour entretenir la mémoire. En mars prochain de 
déroulera sur trois journées un atelier d’initiation ou  de perfectionnement à l’informatique. 
Ainsi va la vie au Club où il fait bon s’épanouir,  cultiver l’amitié, où les personnes intéressées 
seront accueillies à bras ouverts. 
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REMERCIEMENTS 
 

     Irène VALLON présidente du Club du 3ème depuis de nombreuses années a passé le flambeau 
à Joëlle EGAL.  

 
     Madame VALLON s’est investie depuis toujours dans le milieu associatif (ski club, club du 
3ème Age, club de gym…).Elle a fait preuve, en toute simplicité, pour la commune d’un grand 
dévouement et nous nous devons de la remercier très sincèrement.  

 

LA GYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     C’est agréable de pratiquer la gymnastique douce à Chastreix sous la conduite éclairée de 
Victor. Une fois par semaine de 14h 30 à 15h 30 nous nous échauffons et exécutons différents 
mouvements jamais les mêmes, il n’y a pas de lassitude.  

 
     Ainsi nous arrivons à maintenir notre musculature, à assouplir nos articulations, à réveiller 
nos neurones et à éloigner toute morosité.  

 
     Vous pouvez rejoindre notre groupe de séniors pour passer un moment agréable et bénéfique. 
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LES PETITS PRINCES 
 Cette association a été créée en 2006 sur la commune de Tauves. Elle concerne la 
communauté de commune Sancy Artense et les communes de Chastreix et Picherande. 

 
Ses actions : 

� Relais d'assistante maternelle(RAM): 
Le RAM propose des permanences physiques et téléphoniques les mardis et les jeudis de 13H 
à 17H pour soutenir les assistantes maternelles et les parents employeurs dans leurs 
démarches administratives. 
Des ateliers d’éveil gratuits sur réservation de 9H30 à 11H30  pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés de leur parent ou de leur assistante maternelle : 

 Le lundi : 
 -à Tauves (halte-garderie) en alternance avec Bagnols (ludothèque) 
-à Picherande (salle entre mairie et médiathèque) en alternance avec St Donat (école) 

  Le mardi : 
-à St Sauves (centre de loisirs) en alternance avec La Tour D’Auvergne (école). 

 Contact:04 73 21 10 67. 
� La halte-garderie: 

 Elle est ouverte les mardis, jeudis et vendredis de 8H30 à 18H30. Elle permet un accueil 
régulier ou occasionnel des enfants de 3 mois à 4 ans (jusqu’à 6 ans pendant les vacances 
scolaires). 
Fermetures annuelles : une semaine à Pâques, une à Noël  et les trois dernières d’août. 
Contact:04 73 21 10 67.  

 

SOCIETE DE CHASSE DE CHASTREIX 

                       22 



L’Association Communale de Chasse Agrée de Chastreix par la voix de son Président et de sa 

vingtaine de membres  vous présente en cette nouvelle année ses meilleurs vœux. 

L’association souhaite remercier la Mairie, les propriétaires terriens et forestiers ainsi que la 

Réserve Nationale de leur permettre de pratiquer leur activité. 

Dans son rôle de gestionnaire de la faune sauvage, l’ACCA a pratiquée en 2014 sur l’ensemble 

des prélèvements de mouflons et chamois une analyse sanguine et parasitaire. Nous pouvons 

d’ores et déjà vous indiquer que la population de ces 2 espèces est parfaitement saine. D’autres 

analyses seront effectuées sur les autres espèces prochainement. 

      

Nous tenons également à vous informer que comme tous les ans nous effectuerons les 

comptages des animaux du massif en juin et que toutes les personnes intéressées peuvent 

venir nous rejoindre pour effectuer ces actions.  

En effet celles-ci permettent après étude d’établir le plan de chasse pour l’année suivante. Une 

commission composée de membres issus du milieu agricole forestier et  de la protection de la 

nature valide les prescriptions proposées par le Groupement Intérêt Cynégétique et la 

Fédération de Chasse. 

Depuis ce début de saison de chasse 2014/2015, la société a prélevée 4 sangliers, 7 chevreuils, 

3 mouflons et 1 chamois. Cette saison se clôturera fin février 2015. 

En Saint-Hubert, 

La Société de chasse de Chastreix. 

Pour tout renseignement, contactez le Président, Monsieur Joël Ladevie.                                            23 



LA STATION CHASTREIX SANCY 

Les conditions d’enneigement et la météo ont dopé l’activité de la saison 2013-2014 soit : 
� 104 journées d’ouverture contre 85 la saison passée 
� 25000 forfaits vendus contre 18000 l’exercice précédent 

     Les enneigeurs ont permis de sécuriser  les pistes avec 19600 m3 de production de neige de 
culture. 
     Au printemps la délégation de service a été renouvelée en faveur de la SAEML pour une 
durée de 15 ans. 
     Une amélioration significative, le changement de la webcam permet depuis octobre 2014 de 
mieux visualiser la station et ses activités. 
     Néanmoins, quelques améliorations s’avèrent nécessaires  à l’accueil du public, une réflexion 
est en cours en partenariat avec la SAEML et la com. com., sur l’aménagement de la billetterie. 

 

SAISON ESTIVALE 

     En 2014 la fréquentation estivale touristique s’est maintenue par rapport à 2013 malgré une 

météo capricieuse. Nadine a enregistré le passage de 336 familles au mois de juillet dans les 

locaux du bureau de tourisme de Chastreix et 611 au mois d’août. Les touristes viennent dans 

notre secteur pour faire principalement de la randonnée. S’ils apprécient la beauté de nos 

paysages, ils demandent un meilleur fléchage au départ des circuits du bourg. Parmi les 

moments forts qui ont séduit nos hôtes cet été, citons la balade du piéton et la fête du 15 août 

avec le concours du St Nectaire. On constate une recrudescence de groupes de randonneurs 

qui viennent hors saison, s’aérer une journée ou un week-end.  

                                                                                                                                                       24 



 

LES INFORMATIONS PRATIQUES 2015 

 Les horaires d’ouverture Mairie        

Mardi, jeudi, samedi : 9h 00 à 12h 00 

Mercredi, vendredi : 14h 30 17h 30 

Tel :  04 73 21 51 43         Fax :  04  73 21 56 63                          

e-mail : communedechastreix@orange.fr 

Permanences du maire : sur rendez-vous, tous les samedis matins. 

 

                                                                      Les horaires 

 

Du lundi au vendredi : 9h 30 à 12h (départ du courrier à 12h 30) 

Samedi de 9h 30 à 11h 00 (départ du courrier 10h 00) 

 

 Les horaires de l’Office de Tourisme  

Hors vacances du lundi au samedi de 9h 30 à 12h 

Vacances de février : 

    Lundi de 9h 30 à 12h et 14h à 17h 30 

Mardi et Mercredi de 9h 30 à 12h 

Jeudi, Vendredi et Samedi de 9h 30 à 12h et 14h à 17h 30 

Dimanche de 9h 30 à 12h 

 

 Organisation déneigement  

Priorité donnée aux transports scolaires et aux services de santé  

Au cas par cas avertir Monsieur le Maire Tél 04.73.21.51.43 

Au moment où nous préparons l’info des toupis, un terrible attentat a été 

commis contre Charlie Hebdo coûtant la vie à 12 personnes et faisant 11 blessés.  

Il s’agit d’un évènement d’une extrême gravité qui nous concerne tous. Le 
terrorisme s’en est pris à une de nos libertés fondamentales : la liberté 
d’expression…  
                  Quand vous lirez cet article, vous vous souviendrez de Cabu, Wolinski, 
Charb, Tignous, Honoré, Maris, Elsa Cayat, Michel Renaud, Franck Brinsolaro, 
Ahmed Merabet, Frédéric Boisseau et Mustapha Ourrad . 
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ETAT CIVIL 

DECES 

 

ROUX Jean, inhumé le 02 janvier 

LADEVIE François décédé, le 27 janvier 

SŒUR EMMANUELLE SOLANGE VERGNOL, inhumée le 27 janvier  

AUBERT Louis décédé le 02 mars 

GUENAULT  Yvette inhumée le 15 mars 

CHASSAGNE Jean Claude, inhumé le 19 mars 

GOIGOUX Edmond, inhumé le 5 juin 

Madame PLANE d’Orléans, inhumée le 10 juin 

VERGNOL Alphonse décédé le 31 octobre 

GATIGNOL HAUTIER Bruno décédé le 19 novembre 

 

MARIAGE 

 

HUBERT François et ORSAT Camille le 07 juin  

GUILLAUME Cédric et JUILLARD Véronique le 28 juin 

 

AVIS DE NAISSANCE 

 

PERRIN Valentine née à Issoire le 30 Octobre  
 

CONCLUSION 
 
     Vous le savez déjà, mais chaque membre de l’équipe municipale est à votre disposition 
pour toutes questions ou projets qui vous tiennent à cœur afin que CHASTREIX continue à 
être CHASTREIX 
 
     Un appel : si vous avez des photos se rapportant au marché du samedi matin années 
1960-70 et des photos de classe merci de nous en faire part soit au secrétariat soit par mail 
communedechastreix@orange.fr 
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