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BULLETIN MUNICIPAL
Le mot du maire
Chers concitoyens,
Après le temps des élections est venu celui
de la mise en route de la nouvelle équipe,
puis celui des premières décisions, des
premières actions. Néanmoins, il n’est pas
trop tard pour vous remercier, au nom de
tous les conseillers municipaux, de la
confiance que vous nous avez accordée.
Nous sommes ainsi investi d’une mission
que nous conduirons tous ensemble, avec
vous tous, car les élus ne sont pas - et fort
heureusement- les seuls détenteurs des
bonnes idées.
Les premiers projets à conduire jusqu’à leur
terme sont ceux initiés par l’ancienne équipe :
vous trouverez à ce sujet des informations
dans le bulletin que nous vous proposons ciaprès, un bulletin sensiblement remanié,
avec plus d’illustrations et moins de texte.
Nous souhaitons qu’il
satisfasse - tout
comme le site de la mairie - votre curiosité,
qu’il nourrisse votre réflexion et qu’il suscite
vos commentaires que nous serons à notre
tour avides de connaître : échanges de bons
procédés...
La démarche d’ouverture et de consultation
envers les différents habitants et acteurs de
la commune trouvera sa concrétisation à
partir de l’automne. Nous attendons que ces
rencontres soient fructueuses et débouchent

sur
des
propositions concrètes : elles
seront alors sources de progrès et
d’épanouissement.
La réflexion sur de nouveaux projets a
commencé. Comme nous l’avons précisé
dans notre profession de foi, les réalisations
futures seront en adéquation avec la maîtrise
des dépenses, alors qu’on ne cesse de nous
annoncer des recettes en baisse.
Mais l’argent n’est pas le seul vecteur de bien
être et d’épanouissement. Il y a tant à faire
dans nos petites communes pour améliorer
notre environnement au sens large, naturel et
historique certes, mais aussi humain : c’est
dans ce dernier mot que réside la plus
grande de nos richesses. Elle est donc à
portée de toutes et de tous. A nous de
l’exploiter !
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous
souhaite bonne lecture à l’ombre du parasol.
En même temps que le bulletin municipal,
vous trouverez le quotidien « Le Progrès »
offert par la commune dans le cadre d’une
opération de communication qui couvre les
départements de la Haute-Loire et de la
Loire.
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Nous vous proposons de découvrir la composition des différentes commissions

LES COMMISSIONS ET LES DELEGUES DU CONSEIL
Commissions communales

Commission

:

Vice-président
JM. Jamon

Membres
J. Ampilhac, D. Charretier, J. Borie, H. Marrel, E.

1-Finances
Jacob, P. Garnier
2-Voirie, chemins ruraux, pistes
forestières, boisement, matériel,

M. Tallobre

J. Ampilhac, S. Tourette, E. Tauleigne

J. Ampilhac

S. Falgon, A. Bernard, E. Tauleigne

services techniques
3-Administration
générale,bâtiments, patrimoine, Etat
civil, archives, cimetière
4-Eau, assainissement, éclairage

P. Helleputte, P. Garnier, J. Borie, M. Tallobre, E.
J. Ampilhac

public, Ordures ménagères
5-Chaufferie et réseau de chaleur

Tauleigne
J. Borie

J. Ampilhac, P. Helleputte, D. Charretier

6-Aménagement, urbanisme,
JM. Jamon, J. Borie, E. Tauleigne, J. Ampilhac, D.
développement économique, Maison

H. Marrel
Charretier, P. Helleputte, E. Jacob, P. Portal-Baptiste

de santé, emploi
7-Cadre de vie, environnement,
M. Tallobre, D. Charretier, P. Helleputte, S. Falgon, A.
tourisme, camping, propreté,

S. Tourette
Bernard

fleurissement
8-Communication, relation, bulletin
A. Bernard

H. Marrel, S. Falgon, P. Portal-Baptiste

municipal, site internet
9-Affaires scolaires, sociales et

D. Charretier

culturelles

S. Falgon

S. Tourette, E. Jacob, P. Portal-Baptiste, P. Garnier
10-Animation, vie associative, fêtes,
P. Garnier

S. Falgon, J. Borie, E. Tauleigne, S. Tourette

sport, jumelage, subventions
Membre de droit : G. Meyssonnier
11-Appels d’offres

3 titulaires : J. Ampilhac, J. Borie, M. Tallobre
3 suppléants : H. Marrel, P.Helleputte, P. Portal-Baptiste
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Et maintenant faisons connaissance avec nos différents représentants dans les différentes organisations
hors commune
Délégués dans les organismes extérieurs :

Organisme
Communauté de communes (CCPA)

Délégués
3 titulaires : G. Meyssonnier, J. Ampilhac, JM. Jamon
Membre de droit : G. Meyssonnier
4 élus : P. Portal-Baptiste, S. Tourette, P. Garnier, S.

Centre communal d’action sociale (CCAS)

Falgon
4

représentants

d’organismes

sociaux :

UDAF,

APAJH, EHPAD, Solidarité nommés par arrêté du Maire
Syndicat intercommunal de traitement des
2 titulaires : J. Borie, H. Marrel
ordures ménagères (SICTOM)
1 titulaire : E. Tauleigne
Syndicat d’énergie de la Haute-Loire
1 suppléant : P. Helleputte
1 titulaire : P. Helleputte
Syndicat de gestion des eaux du Velay
1 suppléant : J. Ampilhac
Parc naturel régional Livradois-Forez
1 titulaire : S. Falgon
(PNRLF)
CAion collège du Mont-Bar

1 titulaire : G. Meyssonnier
1 suppléant : A. Bernard

CAion AGUMAA
CAion EHPAD

2 titulaires : E. Jacob, P. Garnier
Membre de droit : G. Meyssonnier
2 élus : S. Tourette, P. Portal-Baptiste

CAion MAS

1 titulaire : H. Marrel
1 suppléant : M. Tallobre
Membre de droit : G. Meyssonnier

Conseil d’école ELJM

1 rep. Cion affaires scolaires : D. Charretier
3 Titulaires : G. Meyssonnier, A. Bernard, P. Helleputte

Comité de jumelage Allègre-Krostitz
2 suppléants : P. Garnier, P. Portal-Baptiste
Fédération nationale des communes

1 titulaire : J. Borie

forestières (FNCOFOR)

1 suppléant : D. Charretier

Correspondant défense

1 titulaire : J. Borie
1 élu : G. Meyssonnier

Centre national d’action sociale (CNAS) :
1 agent : M. Rieu
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Les projets en cours
Réseau de chaleur

Nous vous proposons ci-dessus le plan du réseau d’une longueur d’environ deux km. Il relie les chaudières
(deux chaudières bois de 1 000 et 400 kw et une chaudière fioul) à l’ensemble des bâtiments à forte
consommation d’énergie. Les particuliers se trouvant sur le trajet ont la possibilité de se brancher sur le
réseau.
Depuis notre prise de fonction, avec l’aide du bureau d’étude et de l’assistant à maîtrise d’ouvrage, nous
avons fait avancer en parallèle les différents éléments permettant à chaque futur client de prendre une
décision de raccordement au réseau. la commission d’appel d’offre constituée pour la circonstance de G.
Meyssonnier, J. Borie, M. Tallobre, H. Marrel et P. Baptiste s’est réunie à trois reprises. Nous avons contacté
des banques et lancé une consultation auprès de plusieurs fournisseurs d’énergie bois.
Courant juillet, le conseil municipal sera appelé à se prononcer définitivement sur la mise en œuvre ou non
du projet. Il s’agit d’un projet communal de 2.7 millions d’euros financé à 40% (1.083 million d’euros). La
gestion du réseau se fera en régie (directement par la commune) sur un budget à part qui devra
impérativement s’équilibrer en recettes et dépenses.
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Travaux avenue de la gare :
Plusieurs mois auront été nécessaires pour mener à bien les travaux d’assainissement avenue de la gare.
C’est durant la dernière semaine de juillet que tout doit rentrer dans l’ordre

La vie de la commune

La maison de santé pluridisciplinaire
Inauguration de la maison de santé
pluridisciplinaire
Le 7 février, en présence de René SOUCHON
président de la région Auvergne, a été inaugurée
la première maison de santé labellisée par l’ARS
(Agence Régionale de Santé) en Haute-loire. A
l’heure actuelle, au niveau services de santé, elle
comprend un cabinet médical, deux cabinets
infirmiers et un cabinet de kinésithérapie. A cela
s’ajoutent les services de l’ADMR. Chaque matin,
les patients sont accueillis par Delphine RENAUX,
secrétaire médicale.
A noter que depuis ce mois-ci, on enregistre
l’arrivée d’une infirmière supplémentaire (Ingrid
DELOLME) avec Hélène TISSANDIER et
Fabienne CARLE, d’une podologue (Delphine
GRANGE) : consultations un jeudi sur deux de 9h
à 18h et d’un ostéopathe (Mr VIGOUROUX ) :
consultations un mercredi sur deux de 9h à 18h
Nous continuons à rechercher activement un
dentiste : un appel avec une photo de la MSP et
faisant ressortir tous les avantages pour une
installation en ZRR (Zone de Revitalisation
Rurale) a été diffusé dans toutes les facultés
dentaires de France.
Les travaux de voirie
Ils se composent de réfection et d’entretien de
chaussées : Les enrobés : rue des Clostres,

chemin de la Mansoure, VC des Crozes et pont
de Salettes (imperméabilisation) Un bicouche à
Chaduzias et des emplois partiels de
renforcement de chaussée. Ces travaux proposés
par l’ancienne municipalité seront réalisés à
l’automne.
Fleurissement :
La commission cadre de vie a pris en charge le
fleurissement. Elle propose cette année
d’apporter un soin particulier à la place de la
Grande Fontaine dont la pouzzolane mise en
grande quantité a été enlevée. Elle souhaite fleurir
le bourg et les villages avec plus de bulbes et de
vivaces que les années précédentes. Les
habitants qui souhaitent s’investir dans le
fleurissement doivent prendre contact avec elle.
La commission remercie tous les bénévoles qui
ont participé à l’opération.
Désherbage :
Compte tenu des nouvelles mesures en faveur de
la protection de l’environnement, le conseil décide
d’acquérir un désherbeur thermique pour brûler
les mauvaises herbes dans les zones interdites
au désherbant (rayon de 50m autour des
bâtiments publics, rue en pente…)
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Deux nouveaux commerces se sont installés à Allègre :
Ce n'est pas tous les jours que l'on peut annoncer aux habitants d'Allègre qu'un jeune artisan vient s'installer
dans nos murs. Et pourtant c'est la deuxième fois en quelques mois qu'un tel fait se produit, la boulangerie
"Au bon pain d'Allègre" (fin décembre 2013)
La boulangerie "Au bon pain d'Allègre"

Les nouveaux et les anciens boulangers réunis pour la photo
Gaëtan et Aurélie MONTAGNON, se sont installés en centre-bourg, au début de l’année 2014 en
remplacement de Simone et Michel FUZET. Les jeunes repreneurs et les jeunes retraités ne peuvent cacher
leur contentement. Tout cela est un signe de bonne augure. Nous souhaitons une bonne retraite à Simone
et à Mizoule et bienvenue à Aurélie et Gaëtan..

L’Atelier de maroquinerie « Fleur de cuir »
Et depuis peu, l’atelier « Fleur de cuir ». Le magasin est situé dans l’ancien cinéma d’Allègre (juste derrière
l’ancienne gendarmerie) il s'agit d'un atelier de fabrication artisanale de maroquinerie. Nous vous invitons à
lui rendre visite.

Une partie de l’atelier

Leslie SALATHE à l’ouvrage

Un nouveau restaurant à Allègre
Bientôt vous pourrez manger au restaurant « Saveurs d’ailleurs », rue du Mont Bar, à deux pas de la maison
de santé pluridisciplinaire. Le meilleur accueil vous y sera réservé.
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Ecole Jean Macé : Séjour dans le Vercors
Les enfants de cycle trois ont effectué un séjour de trois jours à Saint Julien en Vercors sous la direction de
leur enseignant Pascal Cubizolle, accompagné de Coralie Séguda et Gilbert Meyssonnier. Le séjour était
axé sur le thème de la résistance en Vercors lors de la seconde guerre mondiale, avec une visite guidée du
musée de Vassieux ainsi que du mémorial de Vassieux : deux temps forts du séjour, sans compter la
découverte du lieu même d’accueil (la Matrassière) qui était pendant la guerre une ferme servant de PC aux
résistants du plateau. Une sortie en forêt a également permis de découvrir la flore et surtout la faune locale :
le plateau est riche en animaux sauvages caractéristiques du milieu montagnard : aigles, vautours,
mouflons, bouquetins, chamois… Les enfants ont bénéficié lors des visites de guides très professionnels, ce
qui constitue un apport culturel inestimable. Ils garderont de cette première expérience hors du milieu
familial un grand souvenir, comme tous les élèves qui, avant eux ont eu l’occasion de vivre ce type
d’expérience.

Le collège du mont Bar à l’honneur
Dans le cadre de l’option « découverte de l’entreprise », les collèges d’Auvergne avec l’aide de l’association
EPA (Entreprendre pour Apprendre) ont permis aux élèves de créer leur mini entreprise. Chacune d’elles
dont la durée de vie est d’une année, réalise avec l’aide d’adultes (enseignants, documentaliste, parrain,
marraine) un produit de service. En fin d’année toutes les mini-entreprises se réunissent pour montrer leur
travail et décrocher un des prix attribués (innovation, développement durable, diversité et Ressources
humaines). La mini entreprise « hand’recrut » coachée par leur PDG Adeline AMPILHAC du collège du Mont
Bar a décroché le deuxième prix de l’innovation avec leur invention le « polypick’ut » une fourchette roulette
très pratique pour découper et manger les aliments avec une seule main.

L’invention : une fourchette à roulette

LES TEMPS FORTS DE L’ETE 2014
La fête médiévale
SAMEDI 19 JUILLET :
14 h : Ouverture des fêtes, marché et artisanats médiévaux, vie de camps, reconstitution d’archeries,
forgerons, artisanat du cuir. Jeux et animations pour enfants, spectacles de rues : musiciens, tambours,
jongleurs, acrobates, danses et chants médiévaux Saynète La vilénie d'un capitaine "tirée d'un fait d’histoire
locale"
17h : Conférence des Amis d’Allègre : une parsonnerie à Allègre au moyen-âge
17h30 : Grand Défilé costumé
19h : Repas médiéval Animé suivi du grand bal médiéval
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DIMANCHE 20 JUILLET :
10h : Ouverture de la fête
Toute la journée :Marché et artisanats médiévaux, vie de camps, reconstitution d’archeries, forgerons , défilé
en armes, animations de rues, Jeux et animations pour enfants, promenades à dos de poneys, danses et
chants médiévaux
11h : Messe en l’église St Martin
12h : Vente de crêpes au bénéfice de l'association
17h :Jeux et loisirs aux XIV et XVème siècle
19h : Fermeture

La fête de la Neira
"Organisée par les associations de La Neira et des Amis d'Allègre, la fête de La Neira des Volcans d'Allègre
se déroule chaque 1er dimanche d'août. Ce 3 août 2014 sera sa 7ème édition. La fête se compose
d'une transhumance derrière les brebis noires autour d'Allègre et ses volcans, d'un marché de vrais produits
fermiers et artisanaux, d'un repas d'agneau noir du Velay, servi à une moyenne de 700 convives,
d'animations, de musiques et danses traditionnelles. Renseignements sur le site de la brebis noire du
Velay."

Autres animations
L’exposition Hors Cadre : 15 juin - 15 septembre : Grâce au talent d’artistes locaux, nous rendons vie à
nos vitrines du centre bourg le temps d’un été.
L’anniversaire du jumelage Allègre – Krostitz : 19 - 25 juillet
Le chantier international de jeunes : 6 – 27 août
Le vide grenier : 18 août 2014

EN BREF
Les fléchages
Une fois de plus, les élus en appellent à votre sens civique et
au respect du domaine public . Le domaine public, c'est le vôtre,
par conséquent vous devez lui apporter la plus grande
attention. C'est le cas pour une très grande majorité d'entre
vous… heureusement ! Notre rôle est de surveiller, de rappeler
à l'ordre et de proposer des solutions alternatives.
Ainsi en est-il pour le balisage des circuits de randonnées. Le
marquage doit se faire au moyen de peintures biodégradables
qui ne laissent très rapidement aucune trace. Quant au
marquage au moyen de rubalises, c'est une technique
parfaitement acceptable à une condition : le jour -même de la
randonnée, un organisateur doit fermer la marche et récupérer
toutes les bandelettes...ce qui, récemment, n'a pas été fait à en
juger par les bouts de rubalises rouges et blancs qui "orne"
branches d'arbres et poteaux à travers la ville et la campagne.
Ajoutons enfin que le balayage des rues a été fait par les
services de la commune. cette opération lourde ne peut
malheureusement être renouvelée à l'envie.
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Remblaiement des chemins

Toilettes publiques

Le produit du décaissement des travaux avenue
de la gare et rue des Potelleries est entièrement
utilisé par la commune pour renforcer des
chemins propriétés de la commune, en
l’occurrence le chemin du Chier à Chardon et le
chemin de La Clède au pont de Boissières. Seuls
les déblais provenant des couches inférieures du
décaissement (terre essentiellement) sont utilisés
à la demande de particuliers situés au plus près
du chantier.

Les toilettes publiques rénovées et aux normes
vont ouvrir pour l’été. Elles seront vidangées et
fermées en hiver. Nous espérons que cet
équipement neuf et proche du centre ville sera
respecté comme il se doit.

La course de pentecôte
La course du lundi de Pentecôte a dû être
annulée à notre plus grande déception car la
route départementale RD 21 de la sortie d’Allègre
à Malfant a été goudronnée quelques jours
auparavant. Dès lors il était à la fois impossible
de faire rouler des vélos sur le gravillon et de
trouver un circuit de remplacement dans les
temps impartis (autorisation de la préfecture). Il
faut également savoir que la RD 13 est interdite à
la course (même pour simplement la couper).
Enfin, il était hors de question pour nous de faire
prendre le moindre risque aux coureurs par
exemple en empruntant des voies communales
comme cela a été maintes fois suggéré. Rendezvous en 2015 avec un plateau aussi nombreux et
relevé que les années précédentes.
Local poubelle
Les locaux à poubelles (place du Marché et rue
du Saint Esprit) doivent être respectés et
entretenus par les utilisateurs eux-mêmes.

A la Communauté de Communes
A la suite des élections municipales du mois de
mars, le conseil communautaire a été installé.
Josy AMPILHAC a été élu 1er vice-président et
responsable des commissions accessibilité,
appels d’offre et bâtiments. Il est délégué au Pays
du Velay pour la mise en place du SCOT. Jean
Michel JAMON siège à la commission des
finances. Gilbert MEYSSONNIER siège à la
commission petite enfance et est délégué au parc
Livradois- Forez et au syndicat ferroviaire.
La micro-crèche voit sa fréquentation en hausse :
Un agrément pour 10 enfants a été obtenu. Des
travaux de modifications de l’espace sont
nécessaires : un financement est inscrit au budget
2014 ainsi qu’une subvention de la CAF.
Citoyenneté :
Les rues du bourg sont propres et fleuries : nous
comptons sur vous pour qu’elles restent aussi
accueillantes tout au long de la saison estivale. Il
y va de la renommée de notre village et par
conséquent de sa fréquentation : lorsqu’on a
découvert un bel endroit, bien entretenu, on a
inévitablement envie d’y revenir…voire de s’y
installer un jour.
L’office de tourisme sera ouvert en juillet et août
Adélaïde FABRE vous y accueillera, tous les jours
sauf le dimanche matin.

ETAT-CIVIL 2014 (premier semestre 2014)
Naissances : 1
LOUBARECHE Tony, Jean, Lucas ------ 10/02/2014

Décès et transcriptions : 10
EYRAUD Louis Régis Simon Epoux de MONATTE Jacqueline Adrienne Clémentine ------ 09/10/2013
PEYRELONG Elsa, Claudine ------------------------------------------------------------------------------ 08/02/2014
JACOB Louise, Victoria veuve VAUZELLE ------------------------------------------------------------- 27/02/2014
BRAVARD Simone, Marie, Irène veuve FERRAND -------------------------------------------------- 01/03/2014
TOURETTE Marie Andrésine, Alphonsine veuve CARLE ------------------------------------------ 02/03/2014
ORIOL Augusta, Marie, Odile veuve BRUN ----------------------------------------------------------- 02/03/2014
PUBELLIER Gérard, Jean, Augustin --------------------------------------------------------------------- 13/03/2014
PRALONG Clémentine épouse GERMANANGUE --------------------------------------------------- 26/03/2014
CHAPUIS Noémie, Rosa, Louise veuve MALZIEU --------------------------------------------------- 27/03/2014
FARJAUD Jean Charles ------------------------------------------------------------------------------------- 18/04/2014
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PERRIN Claudius, Marius ---------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2014
AMPILHAC Denise veuve FARGETTE ------------------------------------------------------------------ 04/05/2014
GAYTE Marie, Léonie, Jeanne veuve SOULIER ------------------------------------------------------ 18/05/2014
DA SILVA Ernesto -------------------------------------------------------------------------------------------- 18/05/2014

Bloc-notes
La mairie
Courriel : mairie.allegre@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-allegre.com
Téléphone : 04 71 00 71 21
Fax : 04 71 00 22 84
Ouverture au public : le lundi, mardi, jeudi,
vendredi, de 8h30 à 12h15 ; le mercredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à
17h00. Le maire reçoit sur rendez-vous le
samedi de 10h00 à 12h00 suivant ses
disponibilités
ADMR
Téléphone : 04 71 00 22 04
Permanences : vendredi de 9h00 à
12h00 ; lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 17h00

AGENDA
Juillet 2014
Samedi 5 juillet, 20h30, CGS - cinéma : Last
days of summer (2014) Drame réalisé par
Jason Reitman, avec Kate Winslet, Josh
Brolin... Durée 1h51 mn
Mercredi 09 juillet, de 16h30 à 19h00, CGS Don du sang
Vendredi 11 juillet, 20h30, CGS - cinéma :
Le dernier diamant (2014) Thriller réalisé par
Eric Barbier, avec Yvan Attal, Bérénice Bejo, J
François Stévenin.... Durée 1h48mn

Assistante sociale
Téléphone : 04 71 00 71 92
Permanences en mairie le mercredi de
9h00 à 12h00

Samedi 12 juillet, 20h30, cinéma : Chat noir
chat blanc (2009) drame, comédie réalisée
par Emir Kusturica. Durée 2h 10mn

Déchetterie
Ouverture au public : mercredi de 14h00
à 17h00 et samedi de 9h00 à 12h00. Accès
gratuit pour les usagers du SICTOM

Dimanche 13 juillet, plan d'eau de Céaux
d'Allègre, 08h30 et 14h30 - Concours de
pêche ouvert à tous. A 14h00, concours de
pétanque

Des numéros utiles
Pompiers : 18
SAMU : 15
Maison de santé : 04 71 00 12 01
Médecins de garde (dimanches et jours
fériés en journée) : 04 71 04 33 33
Allo Enfance maltraitée : 119
Gendarmerie : 17
École laïque Jean Macé : 04 71 00 70 29
Micro-crèche : 04 71 00 23 25
Centre de loisirs : 04 71 00 23 86
Collège du mont-Bar : 04 71 00 71 74
Communauté de communes : 04 71 00 51 89
Office de tourisme : 04 71 00 72 52
Urgence dépannage électrique : 0 810
333 043

Mardi 15 juillet, 18h00, Les Astiers (à Allègre,
prendre la direction de La Chapelle-Bertin ; à
gauche après la passage à niveau) - Visite de
la bergerie des Astiers
Jeudi 17 juillet, 17h00, 20 rue du Château Visite du bourg d'Allègre organisée par
l'association Les Amis d'Allègre.
Vendredi 18 juillet, CGS - cinéma : The
homesman réalisé par Tommy Lee Jones,
avec Tommy Lee Jones, Hillary Swank....
Durée 2h 2mn
Samedi 19 et dimanche 20 juillet - Fêtes
d'Alègre médiéval : le programme
Mardi 22 juillet, 18h00, Les Astiers (à Allègre,
prendre la direction de La Chapelle-Bertin ; à
gauche après la passage à niveau) - Visite de
la bergerie des Astiers
Du samedi 19 au vendredi 25 juillet : Comité
de jumelage : accueil d’une délégation de la
ème
ville jumelle de Krostitz. Fêtes du 10
anniversaire du jumelage
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Jeudi 24 juillet, 17h00, 20 rue du Château Visite du bourg d'Allègre organiséepar
l'association Les Amis d'Allègre
Vendredi 25 juillet , à partir de 18h00, CGS ème
Fête du 10
anniversaire du jumelage
avec Krostitz sous la présidence de Claude
Martin, ambassadeur de France. Spectacle et
autres animations, avec notamment, en

concert, le Jazz Band de Saint-Germain
Mardi 29 juillet, 18h00, Les Astiers (à Allègre,
prendre la direction de La Chapelle-Bertin ; à
gauche, après la passage à niveau) - Visite de
la bergerie des Astiers

gauche après la passage à niveau) - Visite de
la bergerie des Astiers
Jeudi 28 août, 17h00, 20 rue du Château Visite du bourg d'Allègre organisée par
l'association Les Amis d'Allègre

Septembre 2014
Jeudi 04 septembre, 17h00, 20 rue du
Château - Visite du bourg d'Allègre
organisée par l'association Les Amis d'Allègre
Jeudi 11 septembre, 17h00, 20 rue du
Château - Visite du bourg d'Allègre
organisée par l'association Les Amis d'Allègre

Août 2014
Dimanche 03 août, toute la journée, CGS Fête de la Neira des volcans d'Auvergne

Samedi 13 septembre, 17h00 - Journée
européenne du patrimoine

Mardi 05 août, 18h00, Les Astiers (à Allègre,
prendre la direction de La Chapelle-Bertin ; à
gauche après la passage à niveau) - Visite de
la bergerie des Astiers

Dimanche 21 septembre , 17h00, église
d’Allègre - Concert de l'Orchestre « Michael
Praetorius » de Leipzig. Oeuvres de Jean
Sébastien Bachet d'autres compositeurs de
Leipzig. O rganisé par le Comité de jumelage.
Entrée gratuite

Dimanche 10 août, plan d'eau de Céaux
d'Allègre, 08h30 et 14h30 - Concours de
pêche ouvert à tous. A 14h00,concours de
pétanque

Dimanche 28 septembre, toute la journée,
CGS - Marché bio et d'artisanat d'art
organisé par l'AGUMAAA

Mardi 12 août, 18h00, Les Astiers (à Allègre,
prendre la direction de La Chapelle-Bertin ; à
gauche après la passage à niveau) - Visite de
la bergerie des Astiers

Octobre 2014
Dimanche 11 octobre, 17h00, 20 rue du
Château - Couvige organisé par Les Amis
d'Allègre

Jeudi 14 août, 17h00, 20 rue du Château Visite du bourg d'Allègre organisée par
l'association Les Amis d'Allègre

Novembre 2014

Dimanche 17 août, à partir de 07h00, centrebourg - Vide-grenier

Samdi 08 novembre, à partir de 07h00 - Foire
de la Saint-Martin : marché aux champignons
secs, marché-forain, tripes

Mardi 19 août, 18h00, Les Astiers (à Allègre,
prendre la direction de La Chapelle-Bertin ; à
gauche après la passage à niveau) - Visite de
la bergerie des Astiers
Jeudi 21 août, 17h00, 20 rue du Château Visite du bourg d'Allègre organisée par
l'association Les Amis d'Allègre

Jeudi 20 novembre, de 9h30 à 12h00, CGS Don du sang
Dimanche 14 décembre, toute la journée,
CGS - Marché de Noël

Mardi 26 août, 18h00, Les Astiers (à Allègre,
prendre la direction de La Chapelle-Bertin ; à
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