
Les vœux de la municipalité 

Bonsoir à toutes et tous .  

Tout d’abord, merci d’avoir répondu aussi nombreux à notre invitation : c’est 

avec un très grand plaisir que nous vous accueillons plus nombreux d’année en 

année à l’occasion des vœux de la municipalité.  

 

Je dois excuser :  O. CIGOLOTTI (sénateur)- Mr H. HERDT (directeur EHPAD) et - 

Mme GOUX (directrice de l’école Jean Macé)-  

Bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi Allègre en 2018 et en 

particulier à Mr HERDT nouveau directeur de l’AHPAD ainsi qu’à plusieurs 

jeunes gendarmes qui ont intégré la brigade d’Allègre.  

 Que 2019 soit pour vous toutes et tous une année de joie, de prospérité, 

d’épanouissement dans vos vies familiales, professionnelles et associatives.  

L’humanité a un bien commun à porter, à faire vivre sans cesse, à tenir à bouts 

de bras en toutes circonstances : c’est la solidarité et le respect de l’autre, 

l’écoute et la compréhension, l’acceptation de la différence.  

 

Que 2019 soit l’année qui marque l’histoire par une avancée significative vers 

la liberté des peuples opprimés et ils sont toujours aussi nombreux. Que dans 

ces pays, les armes enfin se taisent enfin. 

 

Bonne santé pour vous tous : c’est notre bien le plus précieux.  

Mais personne, personne n’appelle la maladie. Elle est particulièrement 

sournoise et frappe aveuglément à la manière des snippers. Nous nous devons 

d’avoir à cet instant une pensée pour nos compatriotes qui luttent contre la 

maladie. Ce combat-là n’est heureusement jamais perdu d’avance et chacun 

d’entre nous peut citer des exemples à ce sujet. 

J’ai également une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2018.  

Et plus particulièrement pour Jean-Pierre DEBOST, propriétaire de l’Hôtel de 

Bar, décédé subitement en ce début d’année. Il était un amoureux de notre 

patrimoine qu’il a largement contribué à embellir en restaurant son hôtel 

particulier. Il était également un membre très actif des amis d’Allègre.    



A ces vœux qui sont vraiment sincères mais qui ne sont jamais que …des vœux, 

les élus souhaitent associer des remerciements appuyés et sans ordre 

préférentiel à VOUS les acteurs de la commune : professionnels et bénévoles, 

actifs et retraités, femmes et hommes, toutes et tous à un titre ou à un autre, 

dans un domaine ou un autre, vous êtes les forces vives de la commune sans 

lesquelles nous pointerions aux abonnés absents sur la carte de la com d’agglo 

où nous sommes identifiés en tant que  « commune structurante » grâce à la 

qualité et à la diversité de l’offre (de services, de commerces, d’artisanat et 

d’industrie, de dynamisme associatif), offre proposée aux habitants de notre 

commune, aux habitants des communes environnantes et aux visiteurs. Vous 

êtes les forces vives de la commune sans lesquelles nous serions condamnés à 

un déclin lent mais inéluctable. Nous devons tout mettre en œuvre pour 

maintenir nos services et nos activités.      

 

Sachez encore une fois que les élus que nous sommes sont à vos côtés : 

n’hésitez pas à pousser la porte de la mairie, décrocher votre téléphone, 

rédiger un mail. Nous sommes les élus de Proximité, avec un grand P, au 

quotidien.  

A ce propos, un grand débat national dont les contours restent flous est 

annoncé suite aux actions des gilets jaunes. Si les mairies sont sollicitées, nous 

seront au rendez-vous. 

Voici deux ans que nous avons intégré la CAPEV :  

Un tour rapide des compétences : 

  > Compétences eau et assainissement : un simple rappel car vous en avez sans 

doute pris connaissance dans le BM 17 de décembre 2018 : les compétences 

eau et assainissement viennent d’être transférées à la CAPEV. C’est la loi 

NOTRe qui l’impose. Pour 2019, les tarifs que nous pratiquions sont reconduits. 

Joël Ribeyre et Frédéric Cellier assisteront les agents de l’agglo en 2019 

seulement et à hauteur de 20% de leur temps de travail afin d’assurer la 

meilleure transmission possible. Ce temps de travail sera pris en charge 

financièrement par la CAPEV. 

Les municipalités à venir ne devront surtout pas se décharger totalement sur 

le nouveau gestionnaire, même si la compétence et le sérieux de la DEA ne 

font pas de doute.  Les futurs élus auront obligation d’un suivi strict et 



régulier. Il ne faudra pas hésiter à tirer la sonnette d’alarme au moindre 

problème.  

� Compétence transport : des solutions de transport à la demande se 

mettent en place ça et là : nous aurons à nous pencher sur la question en 

2019. Les services de l’agglo doivent se rapprocher des services SNCF qui 

assurent une liaison quotidienne vers Le Puy mais à des heures (6h45 le 

matin et 19 h 15 le soir) et suivant une amplitude horaire qui ne 

correspondent pas aux besoins. 

� Compétence économique : la réfection de la route de Châteauneuf au 

départ de la place Dr Gallaud inscrite au budget 2018 de l’agglo devrait se 

réaliser en 2019. 

� Compétence tourisme : nous avons sollicité l’agglo pour qu’une partie de la 

muséographie du mont Bar (le volcanisme en particulier) soit installée dans 

l’espace libre de l’agence postale- point info-tourisme. Une convention est 

prévue à cet effet.  

Une randonnée pédestre ou à vélo reliant Le Puy à La Chaise Dieu via 

Polignac, Saint Paulien et Allègre est en place. A réaliser en une, deux ou 

trois étapes avec hébergements à Saint Paulien et Allègre. Possibilité de 

location de vélos électriques, de transport en commun du Puy à La Chaise 

Dieu.    

� Compétence Centres de Loisirs : le CAPEV n’a pas souhaité la conserver bien 

que le caractère intercommunal de ce service ne soit pas à démontrer. Aux 

communes de se débrouiller pour continuer à offrir ce service 

indispensable pour nombre de familles. Avec l’association chargée de 

l’animation (Ville-Auvergne), nous veillons à ce qu’il n’y ait pas 

d’interruption de service. Une nouvelle structure devra porter l’activité 

pour laquelle la CAPEV versera chaque année une attribution de 

compensation figée et basée sur les dépenses 2018. 

1 ) Les projets achevés en  2018 :  

  > Aménagement de l’ancien lavoir en halle – observatoire avec des toilettes   

  > Réfection des deux appartements de l’école : l’un en totalité, l’autre 

seulement la salle d’eau. Travaux effectués par les entreprises locales. Les deux 



appartements sont loués. 

> Modernisation du numérique à l’école Jean Macé : câblage des connexions 

(plus d’ondes) et installation de la visioconférence. Projet Education Nationale 

à titre expérimental dans les écoles de notre secteur pour les communes ayant 

répondu favorablement. 

> Exposition de la pyxide à l’entrée du chœur de l’église : C’est un tout objet 

petit mais précieux  dont vous découvrirez l’utilisation en le visitant. 

> Diagnostics eau et assainissement : renouvelables tous les dix ans, ils 

permettent de faire le point sur les réseaux et ainsi orienter les futurs travaux 

avec un ordre de priorité. Ces documents seront d’un précieux secours pour la 

DEA Agglo. 

Un exemple concret : le Département serait prêt à refaire l’enrobé du CD 13 

dans la traversée du bourg : une évidence en effet ! Les  diagnostics eau et 

assainissement ont repéré des interventions à réaliser préalablement.  

2) Les projets en voie d’achèvement (échéance 2019):  

 > Restauration du bâtiment coccinelle : elle s’inscrit dans un programme plus 

vaste de revitalisation du centre-bourg : la salle multi-activités et un 

appartement en tranche ferme seront achevés avant l’été. Le gite d’étape est 

en tranche conditionnelle : à ce sujet, le déblocage des subventions 

européennes se fait vraiment attendre. 

Nous travaillons actuellement sur plusieurs pistes quant à l’animation de 

l’espace multi-activités. Nous vous tiendrons informés de l’avancée du projet et 

ne manquerons pas de solliciter une équipe de bénévoles. 

> Reprise de la signalétique à trois niveaux :  

          * aux carrefours environnants réalisée par le département ( Potence et 

Tourbière du mont Bar) 

          * aux entrées de bourg et carrefour poste : en cours  

          * intra-muros : en cours avec l’aide du PLF 

Une réunion de présentation du projet avant finalisation vous sera proposée 

dès que possible.  

  > Création d’un parcours patrimoine de découverte du bourg et du tour du 

mont Baury en version numérique et version papier.  

Pour enfants (avec une chasse aux trésors) et adultes.  

La halle – observatoire et le parcours des cabanes pour enfants sont des 



éléments de ce parcours qui devra coûte que coûte être achevé avant l’été 

2019. 

> Révision de l’AVAP : après passage devant la commission régionale et avis 

des personnes associées  se tiendra l’enquête publique au cours de laquelle 

vous serez invités à venir en mairie pour prendre connaissance du projet et 

déposer vos remarques. 

 > Travaux de voirie : tous les travaux 2018 n’ont pu être réalisés en totalité car 

l’entreprise n’avait pas la disponibilité suffisante. Par conséquent, le volume de 

travaux 2019 sera plus important. 

3) Les opérations nouvelles :  

  > Embellissement des espaces publics en centre-bourg : tranche ferme  

Ce projet est effectif grâce à l’appel à projet de la Région AURA à l’adresse des 

PCC et pour lequel nous  avons été retenus à hauteur de 200 000 euros sur 

400 000 euros de travaux qu’on peut étaler sur les 5 ans à venir. S’y ajoutent 

des aides de l’ETAT (DETR 2018 et amendes de police) pour atteindre 80 % de 

subventions.  

Les travaux : réfection de la place de l’ancienne mairie, rehaussement de murs 

et poses de garde-corps en de nombreux endroits du secteur 1 de l’AVAP (de 

Porte de Ravel à place Grande Fontaine en incluant tout le quartier du château)  

 > Aide aux particuliers à la réfection des façades : secteur 1 de l’AVAP : des 

dossiers sont en cours d’instruction pour réalisation 2019. Si vous êtes 

concernés et intéressés, venez en mairie pour plus d’informations et pour 

retirer le dossier de demande de subvention. Ce projet s’inscrit dans 

l’enveloppe de la Région attribuée à Allègre au titre de PCC. 

> Construction de silos dans la cour du local technique de la commune 

permettant de séparer les matériaux entreposés. 

     

  > Réaménagement des allées du cimetière : par tranches. Ancien cimetière 

d’abord. Arrachage progressive du très vieil enrobé et mise en pelouse comme 

dans une partie du nouveau cimetière.     

  > Réfection des deux courts de tennis de Fonteline dans le cadre d’un projet 

d’investissement commun avec les communes de Polignac et Saint Paulien et 



suite à la constitution d’une seule et unique association de tennis dite « des 

cinq châteaux » (Allègre-Chadrac-Espaly-Polignac-Saint Paulien).  

C’est à coup sûr pour Allègre une opportunité à saisir dans un espace, celui de 

Fonteline, plus largement dédié aux loisirs, faute de quoi les deux courts à 

l’abandon offriront le spectacle de quelques espaces similaires dans les 

environs qui ont sans doute attiré votre attention. 

 Un animateur BE à temps plein embauché par le club des 5 châteaux officiera 

dans les écoles de tennis et auprès des scolaires (écoles et collège). C’est ce 

dernier point qui paraît important car il permettra à tous les enfants et ados de 

découvrir l’activité. C’est un projet subventionné par la Région et la FFT. 

Nous espérons pouvoir l’intégrer dans l’enveloppe d’investissement dès cette 

année. Ceci reste néanmoins à confirmer par la commission des finances puis 

par le conseil municipal au moment de l’examen puis du vote du budget 

principal 2019.  

> Entretien du petit patrimoine :  

            * restauration du charreyron reliant l’école à la place de l’ancienne 

mairie : c’est le chantier international de jeunes 2019 qui s’y attaquera.  

            * réfection du toit du lavoir de Menteyres 

            * intervention sur le toit du four de Besses  

4) Les projets à plus long terme :  

 

> Requalification de la friche industrielle Charretier :   

Nous avons confié le projet à l’EPF qui en 2019  achète les espaces puis 

procédera aux démolitions. C’est une opération sur la durée et à titre 

expérimental pour l’EPF par le fait que la dépollution se fera par des plantes. 

Dans cette optique, c’est l’EPF qui prendra à sa charge financièrement la 

dépollution.  

Comme vous pouvez le constater, 2019, dernière année pleine du mandat 

municipal,  sera pour la commune une année d’intense activité.  

Tous ces projets bénéficient d’aides conséquentes sans lesquelles ils 

n’existeraient pas. Nos partenaires financiers sont : le département, la 

Région, l’Etat et l’Europe. A cela s’ajoute un fonds de concours obtenu par la 

CCPA et reconduit par la CAPEV pour la coccinelle. Nous avons également 



sollicité la fondation patrimoine du Crédit Agricole.   

En fin de mandat, nous ferons pour vous le point des aides obtenues.   

 

5) Autres informations : 

> Recensement de population : réalisé en début d’année 2018 et dont nous 

venons d’avoir les résultats : 948 habitants contre  971 il y a deux ans. Le déficit 

naturel est négatif car la moyenne d’âge de la population est élevée et le 

nombre de naissances n’équilibre pas (huit cette année). Les mouvements 

migratoires ne sont pas suffisamment positifs pour inverser la courbe. 

> Arrivée de la fibre optique à Allègre courant 2019 : deux des trois armoires 

sont installées. C’est un nouveau service qui ne peut que contribuer à la 

revitalisation du monde rural.  

> Le site de la mairie a fait perdre encore quelques cheveux au camarade et 

néanmoins ami Alain suite au déménagement en catimini de l’hébergeur. 

Quelle idée de se barrer sans crier gare ! Mais heureusement tout semble 

rentrer dans l’ordre. Le nombre de visiteurs (plus de 500 000) est plus parlant 

que tout autre discours quant à l’intérêt de ce site.  

> A l’agence postale se trouve un poste informatique que vous pouvez utiliser à 

votre gré. Amélie peut venir à votre secours  si l’outil a tendance à se montrer 

récalcitrant à votre contact. 

> Le projet de reconstruction de l’EHPAD  est relancé depuis l’arrivée de Mr 

HERDT le nouveau directeur. 2019 sera consacrée au montage du projet. 

En 2019, comme précédemment, nous aurons : 

� De la volonté pour faire vivre nos projets 

� Des sourires pour chasser la tristesse et la nostalgie 

� De la confiance pour anéantir les doutes 

Enfin, je ne résiste pas à l’envie de livrer à votre réflexion cette délicieuse mais 

non moins d’actualité citation du célèbre humoriste Francis Blanche : 



« Face au monde qui bouge, il vaut mieux penser le changement que changer 

le pansement ! »  

Nos gouvernants seraient bien inspirés de la faire leur sous peine de 

lendemains qui déchantent. 

Bonne année encore et vive ALLEGRE ! 

 

 

   


