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            Mot du Maire 

 

Ce ne sont pas moins de 2 300 promeneurs ou randonneurs qui ont participé à la balade 

du piéton, organisée le 15 octobre dernier par le journal La Montagne, à la découverte 

de de nos sentiers, de notre patrimoine et paysages, tout en partageant un moment 

savouré et salué de convivialité. Cette affluence tout à fait remarquable témoigne des 

attraits authentiques de ce versant du Sancy.  

Au-delà de la qualité de notre environnement naturel et des animations et prestations 

proposées à l’occasion de la fête patronale, de la fête de la citrouille ou de la 1ère édition 

de la fête de l’eau, l’attractivité touristique de la commune suppose cependant de 

réaliser les investissements nécessaires à la satisfaction des attentes de notre clientèle, 

afin de développer l’offre d’activités et de services mais aussi d’améliorer les conditions 

d’accueil.  

Ainsi, le projet de restructuration du bas de la station consiste à réaliser d’importants 

travaux de terrassement pour aménager la zone ludique, à installer un tapis couvert et un 

téléski à enrouleurs ainsi qu’à renforcer le réseau d’enneigeurs.  

Le projet est en bonne voie. Après un temps d’étude, nous travaillons à optimiser le plan 

de financement. Trois subventions sur quatre sollicitées sont aujourd’hui notifiées. Les 

travaux devraient être lancés courant juin.  

Une aire de services pour camping-cars comprenant 20 emplacements payants sera 

également aménagée dès cette année au niveau de la station. Je rappelle que c’est bien 

pour améliorer la qualité de l’accueil des touristes mais aussi, bien sûr, le quotidien des 

habitants que la commune a fait l’acquisition d’un second tracteur pour le déneigement.  

Les investissements programmés témoignent de notre volonté de nous tourner vers 

l’avenir. C’est ce même impératif, ce même objectif que traduit, en termes d’occupation 

des sols, l’élaboration en cours du Plan Local d’Urbanisme. La mission entre dans la 

phase du zonage. Une 1ère réunion publique sera organisée au 1er trimestre.  

D’un point de vue règlementaire, la loi nous l’impose, le Service Public 

d’Assainissement Collectif (SPANC) sera mis en place. 

Concernant la vie locale, nous regrettons tous, bien évidemment, la fermeture de la 

boulangerie et, dans l’attente, nous remercions Monique VERGNOL et Jérome 

SALVODELLI qui assurent, respectivement au bourg et à la station, un dépôt de pain. 

Je remercie également élus, personnel communal et personnel de la SEM, commerçants, 

bénévoles qui participent à la vie et à l’animation de la commune et, plus 

particulièrement, l’association du patrimoine au pays des Toupis pour les travaux 

réalisés afin d’embellir la salle polyvalente. Je profite enfin de ces quelques lignes pour 

saluer celles et ceux qui s’installent ou qui investissent à Chastreix. 

Je vous souhaite une bonne lecture et je vous adresse au nom de l’ensemble du Conseil 

municipal mes meilleurs vœux pour l’année 2018. 
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       BUDGET Communal  

 

             RECETTES de Fonctionnement 710121€ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  70 : Vente de produits intermédiaires           75 : SEM et locations       

  73 : Impôts et taxes                                       77 : Produits exceptionnels 

  74 : Subventions d’exploitation                   002 : Solde report 

   

                             DEPENSES de Fonctionnement 710121€ 

 

 
60 : Achats matières et fournitures                      65 : Autres charges 

61 : Entretien réparations diverses                      66 : Charges financières 

62 : Fêtes et Cérémonies                                     67 : SEM 

    63 : Impôts                                                          68 : Amortissements 

64 : Rémunération du personnel                         73 : Participation Com-com 
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                   RECETTES d’Investissement 413100€ 

 
040 : Amortissement                                   147 13 : Subventions 

041 : Immobilisation corporelle                   152 16 : Emprunts 

00 10 : FTCVA 

 

 

                   DEPENSES d’Investissement 413100€ 

 

041 : Frais d’étude                                       148 : Aménagement station             

001 : Soldes d’exécution                              152 : Tracteur                                  

 16 : Emprunts                                              153 : Aire camping-car 

140 : Solde mairie                                        155 : Voirie 

146 : PLU         
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        LES EVENEMENTS MARQUANTS 

➢ Le 16 Octobre 2017, la balade du piéton de La Montagne sous le soleil et dans 

la bonne humeur. 

Plus de 2300 personnes sont venues à Chastreix profiter de nos magnifiques paysages et 

prendre un grand bol d’air pur. 

 

 

➢    Le 17 décembre, la Chorale « La Gentiane » de La Tour 

d’Auvergne a interprété à l’Eglise de Chastreix, pour le plus grand plaisir 

de tous ses auditeurs, des chants de Noël et de variété… 
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➢      Le 23 Décembre, le père Noël a fait une halte à Chastreix pour le bonheur 

des enfants. 

                   

 

➢  Le 2 Décembre, CHASTREIX-SANCY première station d’Auvergne à ouvrir. 
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➢ CHASTREIX-SANCY est à l’honneur dans la presse nationale. 

Publicité dans L’OBS du 23/11/2017 N°2768 

 

 

 

                   

➢ Et sans oublier le 15aôut la représentation du cirque « des Astres » 

appréciée aussi bien par les petits que les grands. 
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Du côté des associations 

 

➢ Association Chastreix Sancy 

 

Du nouveau pour l’Association Chastreix Sancy ; 

Lors de son assemblée Générale en Novembre l’Association animée par 

son Nouveau Président M. ROUGIER en remplacement de M.Birault a 

présenté son nouveau Bureau. 

Promouvoir la Station de ski reste l’objectif principal de l’association 

mais pourra apporter son aide et son soutien pour l’élaboration de projet 

dynamique pour la commune. 

Deux interventions extérieures très intéressantes ont eu lieu lors de cette 

assemblée dont celle de Monsieur le Maire qui a présenté les futurs 

projets communaux. Celles-ci ont retenues toute l’assemblée. 

La deuxième intervention effectuée par Monsieur le Conservateur de la 

Réserve Nationale a permis aux participants d’avoir une meilleure 

perception de son rôle et de son avenir. 

L’association a participé activement à l’organisation de la Marche du 

Piéton en octobre et plusieurs adhérents étaient présents lors des 

différentes manifestations pour apporter leur aide. (Montée de Tauves ;15 

Août etc…). 

L’Association Chastreix Sancy vous souhaite à Toutes et à Tous de passer 

une merveilleuse année 2018. 

Le Président 

JR ROUGIER 

Pour rejoindre l’association vous pouvez contacter M. Rougier au 

0632655233 ou par mail à l’adresse suivante : rougier.jeanremy@neuf.fr 
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➢ Chemins et patrimoine au pays des Toupis 

 

Depuis sa création, en mai 2015, l’association « Chemins et patrimoine au 

pays de Toupis » a souhaité par ses actions, favoriser les échanges 

intergénérationnels, mettre en valeur les éléments de petit patrimoine - 

témoins de l'histoire de notre pays et exposés aux menaces du temps- 

dynamiser la vie locale en créant des événements festifs et ainsi participer 

au développement touristique de notre territoire. 
 

                    Les réalisations 2017  
 

✓ Le sentier d'interprétation 

 

Avec la participation des élèves du Lycée de Rochefort-Montagne les 

10 et 11 avril et tout au long de l'année, nous avons réouvert un chemin 

vicinal et créé un chemin de randonnée au départ de la D 203. 

 Ce circuit de 2 h permet une promenade très variée :  

• découvrir le pont piétonnier dit « pont Gaulois » 

• longer la Gagne 

• passer au Conchat et s’arrêter à la cabane de berger de « Jacob » 

(grâce à l'autorisation du propriétaire) et monter au Pas du Diable 

• traverser Courchaux, 

• descendre au Garneires,  

• aller jusqu'à la Grangeoune et de revenir par Orbevialle. 
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✓ La détente 

 

Visite d'Aurillac et des gorges de la Cère les 20 et 21 mai avec halte à 

l'auberge de Pailherols. 

 

 

✓ Les fêtes 
 

• Le feu de la St Jean le 17 juin fut quelque peu attisé ou contrarié 

« c'est selon... » par un vent violent ce qui n'a pas empêché les habitants 

de Chastreix invités à partager toasts et gâteaux de se retrouver dans la 

bonne humeur. 
 

 

 
 

 

• La Fête de l'EAU les 22 et 23 juillet 

 

 Le projet Fête de l’eau a été élaboré par l'association, en collaboration 

avec les agents de la Réserve Naturelle Nationale. Il a été sélectionné 

dans la cadre des projets « éco-manifestations 2017 ». La 

manifestation a pu ainsi bénéficier d'un financement européen, des 

subventions de la commune, de la communauté de communes et du 

département. 

Préparée durant plusieurs mois grâce à l’implication d’une centaine de 

bénévoles d'ici mais aussi des communes environnantes elle a proposé 

au public jeux, spectacles, parcours sportifs, expositions, balades 

découverte, démonstrations de savoir-faire, balade gourmande, repas 

dansant (repas cuit dans le four à pain de la famille Vallon). Malgré un 

temps maussade cette fête a bénéficié pour « une première » d'une 

fréquentation encourageante. 

Par sa présence et lors de son intervention, Monsieur Lionel 

GAY, Président de la communauté de communes du Sancy a  
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souligné la pertinence de cette fête et l'importance pour les 

générations futures de protéger les ressources naturelles de notre 

territoire. Il nous encourage vivement à reconduire cet événement. 
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•   La fête du pain au four de la Vessaire le 20 août 

 Par une magnifique journée ensoleillée, le four qui avait été remis en 

service par l'équipe performante a été allumé la veille. Le pain préparé 

très tôt le matin a cuit dans la matinée. Il a permis à la fin d'une balade 

partant de Chastreix, passant par Baffaud et rejoignant la Vessaire, de 

proposer de délicieuses tartines grillées au jambon d'Auvergne et au St 

Nectaire. 
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• La fête de la Citrouille 22 octobre 
 

Les visiteurs ne se sont pas laissés découragés par la pluie, le vent, le froid. 

Les exposants étaient nombreux et satisfaits pour la plupart de leur journée. 

Les soupes, pompes, châtaignes, vin chaud, grillades proposées par 

l'association ont réchauffé les cœurs et obtenu un franc succès. 

Cette année encore la fête de la Citrouille a tenu ses promesses. 
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• Balade au profit du Téléthon le 03/12 

 

Une balade était organisée au départ de Chastreix jusqu’au Mont. Le 

comité des fêtes accueillait les participants à l'arrivée par une boisson 

chaude et des gâteaux succulents préparés par « Tina ». 

Nous avons recueilli 202,50 € qui ont été remis à l'antenne de 

Larodde. 
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• Réhabilitation de la salle communale des « Ainés » 

 

 Comme promis, nous avons retroussé nos manches, mis de l'huile de 

coudes, frotté, découpé, percé, vissé, peint.... La salle est relookée : 

chauffage et éclairage ont été entièrement revus par J. Claude, la peinture 

c'est plutôt les femmes qui ont œuvré ! Les problèmes techniques, 

l'installation cuisine et toilettes furent le domaine de ces messieurs. 

Christophe et Michaël sont intervenus à la demande et la municipalité a 

pris en charge les fournitures.  
 

 

 
 

 

  Nous souhaitons que nos Ainés s'y sentent bien, qu’ils y passent des 

moments heureux et nous espérons que cette salle devienne un lieu 

d'échange où il fera bon se retrouver toutes générations confondues. 

 

 En espérant que ces réalisations vous donnent envie de nous rejoindre 

voici les projets 2018. 
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                           Les projets 2018 
 

  Revenons à notre sentier ! 

 

 Voici plus d'un an que nous avons monté un dossier de sentier 

d'interprétation (cité en début d’article). Nous l'avons soumis à la 

communauté de communes dans le cadre d’une étude de rénovation des 

sentiers sur le thème « valorisation patrimoniale, environnementale, 

historique et légendaire des itinéraires de randonnées du Massif du 

Sancy ». Parmi les candidatures, notre dossier a été retenu ainsi que 

celui de Murat le Quaire, de la Bourboule, du lac Pavin. Nous 

bénéficierons ainsi d'un financement (de l'ordre de 40 000 €) qui 

permettra un aménagement de cette randonnée tout en proposant une 

thématique qui racontera une histoire, l'histoire de notre pays ,à travers 

une signalétique originale, des jeux, des applications numériques, des 

aménagements … 

 

 Afin de rendre encore plus attractif cet itinéraire et d'en faire une 

animation estivale, nous nous préparons à mettre en place les 7 et 17 

août une balade contée le long du sentier. Aidés dans notre projet par 

Jean-Pierre Verdier qui a une expérience de plusieurs années au sein du 

théâtre des Laquais à Tauves, nous nous inspirerons des contes d'Henri 

Pourrat et réaliserons le long du parcours une scénarisation de quelques 

contes sur les lieux stratégiques. 

 

                         Osez si le cœur vous en dit : joignez-vous à nous !  

Appelez au 04 73 21 54 71 

Nous reconduirons les événements festifs et nous solliciterons votre 

aide pour continuer. 

 Que cette nouvelle année nous permette de nous retrouver dans la joie               

et l'amitié ! 
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       Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

       (P.A.D.D) 

 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), conformément aux 

directives de la loi du 2 juillet 2003, dite « Loi d’urbanisme et Habitat » une étude a 

été conduite par la SCP d’Architecture et d’Aménagement du territoire DESCOEUR F 

et C pour identifier les enjeux d’évolution de la commune et définir des orientations 

permettant de poser les bases d’un Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD). 

Le P.A.D.D constituera pour l’avenir, le cadre de référence et le guide nécessaire à la 

conduite des opérations d’aménagement qui répondent aux besoins et aux enjeux de la 

commune. 

 

                Le P.A.D.D de CHASTREIX 

 

                  Les ambitions communales de CHASTREIX pour 2018-2033 

La commune envisage un développement démographique raisonnable afin de   

conserver la silhouette, la lisibilité et l’identité des villages mais aussi de préserver 

l’agriculture. 

La commune souhaite renverser la tendance : stopper la déprise démographique. Il 

s’agit de retenir les populations en place et d’attirer de nouvelles populations. Elle 

souhaite gagner progressivement 30 habitants supplémentaires d’ici 15 ans. 

Ainsi la commune de Chastreix aura besoin d’environ 3 ha de terrain pour répondre à 

ces objectifs.  

Ce chiffre ne prend pas en compte les hébergements touristiques. 
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                    Les orientations du P.A.D.D. de CHASTREIX 

1. Une commune accueillante  

 

2. Une commune touristique et agricole 

 

3. Une commune « nature » 

 

 

1. Une commune accueillante  

Les mesures 

• Maintenir les populations et en accueillir de nouvelles 

                            -   Développer l’offre de logements 

✓ Permettre les constructions neuves, en priorité sur Chastreix Bourg 

✓ Résorber l’habitat vacant 

✓ Encourager le recyclage des logements 

 

Outre les logements vacants, le parc des logements compte une part importante de 

bâtiments anciens. Leur recyclage est nécessaire pour conserver une diversité de 

logements, éviter la ruine et la désaffectation du centre ancien bourg, mais également 

des villages et hameaux isolés constitués essentiellement de bâtiments traditionnels. 

- Diversifier les types de logements 

Il s’agit de permettre la diversification de l’offre en logements (petits 

logements, grands logements, maisons individuelles, appartements…) afin de 

permettre à chaque habitant de changer de lieu d’habitat au gré de l’évolution de ses 

conditions de vie tout en restant dans sa commune. 

Le changement de destination des bâtiments existants constitue également 

une piste pour enrichir la diversité des logements. Ce principe présente aussi 

l’avantage d’économiser le foncier, de préserver les silhouettes traditionnelles des 

groupements bâtis, et ainsi, de préserver les qualités architecturales et paysagères du 

territoire. 

 

• Tendre vers une gestion économe des espaces 

 

                       Pour économiser le foncier il est nécessaire de : 

✓ Viser la densification autour de l’existant 

✓ Favoriser le remplissage des enveloppes urbaines pour limiter la 

consommation des espaces 

✓ Redéfinir les secteurs stratégiques 

✓ Stopper l’urbanisation linéaire 

                        Il convient de centrer tous les efforts sur le bourg qui doit être le pôle privilégié 

d’accueil de l’habitat.     

 

 

•  Développer un territoire durable et un meilleur cadre de vie. 
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✓ Développer en tenant compte des contraintes, des aspects techniques et 

financiers les réseaux d’eau potable et d’assainissement 

✓ Protéger les personnes et les biens contre les risques naturels (sismiques et 

argiles) 

✓ Promouvoir une politique d’économie énergétique et de développement des 

énergies renouvelables. 

✓ Maintenir les équipements et services de proximité ainsi que les équipements 

liés aux associations.  

2. Une commune touristique et agricole 

Les mesures 

• Développer la vocation touristique 

Le projet fort de la commune vise à développer, redynamiser la station de Chastreix 

Sancy. Il est impératif d’investir pour rajeunir les installations et proposer une offre 

adaptée aux attentes de la clientèle. 

Il est nécessaire d’engager des aménagements pour répondre aux enjeux de la station 

et renforcer l’attractivité de la station familiale. 

 

• Protéger les espaces agricoles 

L’activité agricole couvre 65% du territoire. L’objectif est de pérenniser les espaces 

agricoles et préserver le potentiel agricole des exploitants et d’innovation du secteur 

agro-alimentaire. 

✓ Mettre en place des zones agricoles spécifiques : des zones agricoles 

constructibles et des zones non constructibles pour préserver la valeur 

agronomique des terres et la variété paysagère. 

 

•  Maintenir les activités économiques 

Il s’agit de permettre aux entreprises existantes de pérenniser leurs activités en termes 

de surfaces et de de bâtiments nécessaires. 

 

3. Une commune « nature » : garantir l’équilibre bio écologique de 

son  territoire 

La commune dispose sur son territoire d’une mosaïque de milieux naturels dont une 

partie reconnue tant au titre du patrimoine naturel (Réserve Naturelle Nationale, Natura 

2000, ZNIEFF) qu’au titre du paysage (Site classé de la Fontaine salée). 

    Les mesures 

• Préserver les espaces naturels et la biodiversité 

Il conviendra de préserver ces espaces avec des zonages appropriés. 

L’interdiction de construire peut y être appliquée. 

 

• Renforcer la continuité des corridors écologiques  
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            SAEML CHASTREIX SANCY 

 

 

 

✓ Bilan saison 2016/2017 

La saison a débuté le 08/01/2017 et s’est terminé la 19/03/2017. Elle a été 

marquée par des températures élevées et des périodes très ventées.  

L’enneigement de culture et les aménagements de piste ont permis de rester 

ouverts pendant l’intégralité des vacances de Février avec l’ensemble des 

téléskis en service. 

✓ Remontées mécaniques 

Les téléskis ont fonctionné à vitesse réduite par rapport à la saison dernière 

et on a constaté moins d’incidents (pannes et arrêts). 

Les statistiques révèlent l’importance de développer l’espace débutant (plus 

de 96500 perches distribuées au téléski du Chalet). 

Pour la saison 2016/2017, on comptabilise 267 472 passages aux téléskis 

dont 71% pendant les vacances d’hiver. 
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✓ Enneigeurs 

Ils ont été déterminants pour fonctionner pendant les vacances de Février sur 

le bas de la station. 

La quantité de neige produite pour la saison 2016/2017 est de 40 500 m3 

(40 000 m3 en 2015/2016). 

✓ Aménagements des pistes 

Les aménagements tels que la pose de barrière à neige, le busage, la création 

de fossés, la réalisation de plantations, le nettoyage et le réengazonnement 

ont été cruciaux pour assurer et maintenir une bonne qualité des pistes. 

✓ Personnel 

Cette saison, 2 salariés ont validé l’examen d’agent d’exploitation et de 

conducteur de téléski. Les compétences et l’expérience acquises ont permis 

un meilleur fonctionnement des installations. 

 

 

✓ Fréquentation  

Du fait du manque d’enneigement et des conditions climatiques (70 jours 

d’ouverture pour une moyenne de 85 sur les 12 dernières années la 

fréquentation a été moindre, donc les recettes ont baissé de 13.5%. 

Toutefois il faut savoir que les recettes générées par l’activité de la station 

ont un impact très important sur l’économie locale (location matériel, cours 

de ski, restauration, bars, transports, emplois saisonniers…) 

 

✓ Le point sur le projet d’aménagement 

Une étude conduite par la société MDP est en cours, elle comprend un front 

de neige, un téléski, un tapis couvert pour débutants, une zone camping-car. 

Ce projet devait être finalisé fin 2017 et a donc pris du retard car la région 

n’a pas encore statué, la décision devrait être effective courant Janvier 2018. 

Rappel le plan de financement est porté à 80% par les collectivités et 20% 

(soit 230 000€) par la commune. 
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       Réserve naturelle : les avancées de 2017 et les perspectives  

de 2018 

 

L’année 2017 a été bien riche en actions et évènements sur la réserve 

naturelle. En voici une petite sélection. 

 

Inventaires et suivis écologiques 

Une vingtaine d’études ou d’inventaires écologiques sont actuellement en 

cours dans le cadre d’un programme ambitieux. Elles concernent des 

domaines variés, comme les lichens, les champignons, le fonctionnement 

des tourbières, les sols, les forêts anciennes, la géomorphologie, les 

végétations… Cette amélioration des connaissances vise plusieurs 

objectifs : 

• acquérir des connaissances fondamentales : nombre d’espèces, 

nombre d’espèces patrimoniales, fonctionnement écologique… 

• définir des états de conservation des groupes faune flore étudiés 

ou des milieux naturels visés, 

• orienter les usages pratiqués – agricoles, forestiers et de loisirs – 

afin de mieux préserver la nature et la biodiversité inventoriée, 

• mettre en place des indicateurs sur le long terme, qui permettront 

de mesurer les évolutions de la nature et de la biodiversité mais 

aussi d’évaluer la pertinence de l’espace protégé. 
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Les connaissances acquises serviront aussi à alimenter les bases de données 

régionale, nationale et internationale. Elles serviront aussi à mieux définir 

les plans de gestion suivants de la réserve naturelle et à mieux orienter 

l’ensemble des actions à venir.  

La RNN Chastreix-Sancy et sa voisine, la RNN de la vallée de Chaudefour, 

deviennent ainsi de véritables laboratoires de suivi de la biodiversité et 

d’expérimentation environnementale. 

 

Chantiers collectifs pour l’aménagement des crêtes 

Les actions prévues pour la restauration des sentiers sur les crêtes se 

poursuivent. Quelques chantiers participatifs ont encore permis d’impliquer 

les partenaires tout en prêtant main forte aux gardes nature :  

Création de coupes d’eau et murets sur le Cacadogne avec les 

accompagnateurs en moyenne montagne du secteur. 

Entretien de seuils et coupes d’eaux sur le Puy de Cliergue avec les jeunes 

du Club Alpin Français (CAF) et les agents de la communauté de 

communes 

 

 

 Pose de boudins cocos, création de seuils et construction de murets dans 

la ravine du Petit Ferrand avec les adultes du CAF  
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Au total, 33 personnes (hors agents du parc) se sont impliquées sur ces 

temps de chantiers participatifs visant à gérer et organiser la fréquentation 

sur ces secteurs sensibles. 

Animations et expositions à la maison de la réserve naturelle 

Trois expositions temporaires ont rythmé l’année 2017 : 

« L’Artense : le dernier royaume d’Auvergne », du 01 février au 30 avril, 

photographies d’Antony PORTE au cœur de forêts naturelles en 

Artense (faune, ambiances …); 

« L’eau, source insensée de diversité », du 01 juin au 14 octobre, 

exposition de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, complétée par des 

supports et outils de la Fédération de pêche 63. 

« Carpe diem, la contemplation de l’instant présent », du 17 octobre au 

10 février 2018, photographies prises en Auvergne et textes sur l’instant 

présent par Elyas SAENS. 

 

 

 

La maison de la réserve est désormais signalée à deux niveaux sur la 

D203. Un grand panneau « Exposition » a également été posé sur la 

façade de la maison, juste au-dessus de l’enseigne de la boulangerie. 

 

Comme chaque année, plusieurs animations grand public se sont 

organisées : fête de la Nature, stand et randonnée pour la fête de l’eau, 

animation pour la fête patronale.  Des temps d’intervention pour les 

scolaires se sont aussi tenus (lycée de Rochefort, Neuvic ...). A l’occasion 
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de la balade du piéton le 15 octobre, des panneaux ont été installés le long 

du parcours et un stand présentait la réserve aux Lades.  

 

 

 

Boucle de randonnée de la Fontaine salée 

En partenariat avec les services techniques de la communauté de 

communes du massif du Sancy et les propriétaires concernés, une boucle 

de 4 heures au départ du parking des Vierges a été officialisée et est en 

cours de valorisation. Une modification du tracé est à observer à la sortie 

du bois des Salis : le sentier part sur la gauche et non plus en direction de 

la plantation d’épicéas (ancien sentier de contournement maintenu). Le 

sentier rejoint désormais le bois au niveau du buron du roc de Tuile, 

comme la piste de ski de fond.  

Toutes les dispositions de signalétique et information ont été prises sur le 

terrain. Un plan de circulation concernant ces modifications d’itinéraires 

pour la randonnée pédestre au niveau de la Montagne du Mont seront 

présentées au prochain comité consultatif de la réserve. 
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Agriculture 

Dans la continuité des mesures agro-environnementales et climatiques 

(MAEC) souscrites par 10 agriculteurs en 2016, plusieurs actions ont été 

réalisées sur les 746 ha concernés :  

Mise en exclos d’une zone humide et d’une partie des bois dans le val de 

Courre 

Mise en défens et réalisation de parcs de pâturage en plusieurs endroits de 

la réserve (fontaine salée, Bladanet, plateau de la Masse…) 

 

En partenariat avec l’agriculteur, la mare de la croix de Seignavoux (Besse) 

a été soustraite partiellement au piétinement du bétail, afin de favoriser une 

eau, des sols et une végétation de qualité. Sa mise en exclos totale est 

envisagée pour 2018. 

 

 

Une analyse de l’état de conservation écologique des pelouses 

montagnardes a été menée sur 388 ha de la réserve. Les résultats montrent 

que 49 % sont dans un bon état, alors que 37 % sont un état altéré et 14 % 

dans un état dégradé. Le principal agent de dégradation de la végétation est 

un apport en nutriment lié à la fertilisation ou un surpiétinement localisé.  
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Changement temporaire du personnel 

Camille THOMAS est en rupture de contrat depuis mai, elle sera 

réembauchée en novembre 2018 sur les mêmes fonctions. Clémentine 

AGERON a été recrutée pour assurer son remplacement. 

 

Les principales actions envisagées pour 2018 : 

✓ Evaluer les actions réalisées durant les 5 dernières années du plan de 

gestion 2014-2018 et réfléchir aux prochaines orientations. 

✓ Valorisation de la réserve (signalétique, panneaux, valorisation …) 

✓ Réaliser des fiches de randonnée en partenariat avec l’association 

chemin et patrimoine au pays des Toupis. Plusieurs randonnées 

seront au départ du bourg de Chastreix ; 

✓ Rénover le ponton et la passerelle en bois au niveau du ruisseau de la 

fontaine salée. Suivre l’installation d’un nouveau panneau 

d’information (conseil départemental) ; 

✓ Accueillir plusieurs expositions temporaires et réaliser des 

animations à partir de la maison de la RNN. Avec les jeunes du 

territoire, organiser l’installation de nichoirs à oiseaux et/ou d’un 

hôtel à insectes aux abords de la maison ; 

✓ Publier un livret sur les travaux de restauration de l’ENS montagne 

du Mont (forêt du Brionnet) et installer deux panneaux d’information 

sur le terrain  

✓ Poursuivre l’amélioration des connaissances  

✓ Finalisation de plusieurs études : fonctionnement écologique des 

tourbières, inventaire des sols, des lichens, de certains groupes 

d’insectes, de la vipère péliade, cartographie du relief terrestre 

(géomorphologie), cartographie des végétations… 

Autres actus ... 

Terminer l’évaluation du plan de gestion de l’ENS montagne du Mont et 

préparer le prochain  

Première réunion du conseil scientifique pour les réserves naturelles du 

Sancy, qui a été créé en 2017 

Réunion d’un comité consultatif en avril 2018 
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    LOISIRS ET RANDONNEES 

A noter sur vos agendas de 2018 

      Festivités et animations 

 

▪ 20 et 21 janvier : Course de ski « Rémy CHARBONNEL » avec 

le ski Club  

 

▪ Pendant les vacances de février, tous les jeudis soir (en fonction 

des conditions météo) : descente aux flambeaux à Chastreix-

Sancy avec l'ESF 

 

▪ 02 mars en soirée : animation « Rapaces nocturnes » (Jeux, 

conférence, randonnée) avec le lycée de Rochefort Montagne et 

Chemins et Patrimoine 

 

▪ 11 mars : la Sancy Blanche avec l'ensemble des communes de 

l'espace nordique Sancy les clubs de Ski de fond locaux 

 

▪ 23 juin : Feu de la Saint Jean avec Chemins et Patrimoine 

 

▪ 21 et 22 juillet : Fête de l’eau avec Chemins et Patrimoine 

 

▪ 29 juillet : Grimpée Tauves Chastreix-Sancy avec le Cyclo 

Randonneur tauvois et la Commune de Chastreix 

 

▪ 07 et 17 Août : Balades théâtralisées avec Chemins et Patrimoine   

 

▪ 14 et 15 Août : Fête patronale avec le Comité des fêtes 

 

▪ 19 Août : Fête du pain à la Vaissaire avec Chemins et Patrimoine 

 

▪ 21 Octobre : Fête de la citrouille avec Chemins et Patrimoine  
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Des expositions à découvrir à la Maison de la Réserve  

 

• Du 13 février au 02 juin, « Voyage dans le Parc des Volcans 

d’Auvergne », dessins et textes à la manière de carnets de voyage 

(Frédéric PIGOT) 

• Du 05 juin au 06 octobre, « Apollon », photographies et textes autour 

d’un papillon emblématique (Muséum Henri-Lecoq et SHNAO) 

• Du 09 octobre au 02 février 2019, « Les libellules d’Auvergne », 

photographies accompagnées de textes (Stephan 

OLESZCZYNSKI) 

 

 

Une randonnée sur 3 jours 

 

Le circuit de la Boucle de Sancy « Randonnée de trois jours » qui part du 

Mont Dore ou de Besse passe désormais par Chastreix et notamment par 

Baffaud et La Pinderie. 
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            REGISTRES DE L’ETAT CIVIL – ANNEE 2017 

 

           AVIS DE NAISSANCE 

- Loïc BRUGIERE né le 14 avril 2017 fils d’Abel BRUGIERE et 

Pauline VAREILLE 

- Zoé WALKER ROCHON née le 07 septembre 2017, fille de 

Guillaume ROCHON et de Leslie WALKER 

 

           MARIAGE 

- Armand DE DURFORT CIVRAC DE LORGE  

et Flore PILLARD le 04 août 2017 

 

           DECES 

 

- Transcription de décès de Pascal HIVER le 05 mars 2017 

- Transcription de décès de Jean-Marie MANARANCHE le 22 mars 

2017 

- Transcription de décès de Jean VALLON le 14 octobre 2017 

- Décès de Jean-Marie GENEIX le 08 novembre 2017 
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            INFORMATIONS PRATIQUES POUR 2018 

 

                          Les horaires d’ouverture Mairie 

Mardi, jeudi, samedi : 9h00 à 12h00 

Mercredi, vendredi : 14h30 17h30 

Tél : 04 73 21 51 43 

Email : communedechastreix@orange.fr 

Site de la commune : chastreix.fr 

 

                          Les horaires d’ouverture de la Poste 

Lundi au vendredi : 9h30 à 12h00 (départ du courrier 12h30) 

Samedi : 9h30 à 11h00 (départ du courrier 10h00) 

Tél : 04 73 21 56 41 

 

Les horaires de l’Office du Tourisme 

▪ Hors vacances 

      Lundi au samedi : 9h30 à 12h00 

▪ Vacances de février 

      Au bourg - mardi et mercredi : 9h30 à 12h00 

      A la station - lundi, jeudi, vendredi : 13h30 à 17h00 

                            dimanche : 9h00à 16h00 

Tél : 04 73 21 52 00 

 

Directeur de la publication : Michel BABUT, Maire 

Rédaction : La commission communication, la secrétaire Véronique et 

Ph VALLON. 

Photos : Les associations, la Réserve Naturelle, archives municipales, 

L’OBS et La Montagne. 

IPNS 
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