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BULLETIN MUNICIPAL
LE MOT DU MAIRE
La participation aux élections européennes a été
supérieure à ce qu’on attendait : voilà une nouvelle
rassurante. A un moment où des voix s’élèvent pour
plus de démocratie participative, le contraire eût été
incompréhensible et déconcertant.
Au-delà des difficultés actuelles des deux partis
politiques qui ont gouverné à tour de rôle la France
depuis le début de la cinquième République (excepté le
mandat actuel), la seconde surprise est le résultat de la
liste EELV : enfin peut-être y a-t-il une véritable prise de
conscience de la gravité de la situation dans laquelle se
trouve notre planète. Néanmoins cette progression et
les espoirs qui en découlent resteront à confirmer l’an
prochain lors des municipales.
Les municipales… Politiquement parlant, les élections
municipales occupent une place à part sur l’échiquier
des scrutins auxquels le peuple est appelé à participer.

Autant dans les villes (grandes, moyennes, petites) le
caractère politique des listes est affirmé, autant au
niveau des petites communes comme la nôtre il doit en
aller tout autrement. La motivation, la volonté d’agir
pour sa commune et le mieux vivre de ses habitants, la
capacité de chacun à s’investir dans une équipe
plurielle, dans une ambiance de travail sereine et le
respect mutuel doivent être les moteurs de
l’engagement de chacune et chacun d’entre nous dans
un mandat de six années à vivre avec passion et
conviction.
Dans la vie et à quelque niveau que ce soit, les divisions
et les querelles intestines ne sont jamais sources de
progrès. Ce sont de mauvais exemples que la très
grande majorité des habitants déplore et combat et on
ne peut que s’en féliciter.
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EN MEME TEMPS…
Il faudrait conserver les commerces en centresbourgs…mais on continue de développer des zones
commerciales en périphérie.
On ferme des services publics en milieu rural (l’éternelle
dette publique)… mais il faut revitaliser les campagnes.
Il y a trop de fonctionnaires (toujours la dette
publique)… mais on veut conserver les services publics.
Il est indispensable de préserver l’unique maillon de
proximité pour les habitants (la commune)… mais on
encourage les regroupements de communes
(communes nouvelles) dont certaines ont la taille de
communautés de communes.
Le glyphosate (interdit sur les espaces publics) est classé
potentiellement cancérigène… mais on prolonge son
utilisation dans les milieux agricoles.
Il faut repousser l’âge de départ en retraite sous
prétexte d’allongement de la durée de vie… mais
chacun de nous sait que les plus belles années de
retraite à vivre sont les premières et le plus tôt est donc
le meilleur.

Il y a trop de camions sur les routes (pollution,
encombrements des axes routiers)… mais rien n’est fait
pour développer le ferroutage, voire on envisage de
supprimer des dessertes existantes ainsi que des lignes
ferroviaires.
Familles, écoles, associations éduquent du mieux
possible la jeunesse de notre pays (respect, tolérance,
solidarité…)…mais toutes les dérives sont autorisées sur
les réseaux sociaux (insultes, dénonciations,
discrimination…)
Les rapports humains directs sources de convivialité
s’effritent … mais la dématérialisation qui rime avec
déshumanisation poursuit inexorablement son chemin.
Liste non exhaustive…
En même temps (!) : « Tout être vivant a droit d’être en
contradiction avec lui-même »
Alors, on efface tout ?

DES ÉQUIPEMENTS A VOTRE SEVICE
Agence Postale Communale Allègre
Un nouvel équipement informatique flambant neuf et
financé par la poste est à votre disposition à l’agence
postale : ordinateur, imprimante et mobilier de bureau.
Un dispositif spécial assure la confidentialité de vos
données : elles sont effacées dans les 20 mn qui suivent

l’utilisation. Tous types de sujets peuvent être traités en
ligne, comme depuis chez soi.
Amélie est à votre disposition si vous avez besoin
d’aide.
L’agence postale est ouverte les matins (9h à 12h) du
mardi au samedi.

MSAP Craponne sur Arzon
Maison des Services Au Public, un service de la Communauté d’Agglomération pour :
➢ une aide dans vos démarches administratives
➢ consulter les offres d’emploi, de logements, d’activités à reprendre
➢ consulter la liste des locaux vacants
➢ utiliser des équipements de bureau (poste informatique, scanner, copieur…)
Adresse : avenue de la gare à Craponne sur Arzon
contacts : 04.71.03.31.40 : msap.craponne@lepuyenvelay.fr

LE POINT SUR LES PROJETS EN COURS ET A VENIR
1) - Coccinelle : Installation de l’atelier d’Anne ELSENER,
restauratrice d’œuvres d’art.
Ouverture d’un café en gestion associative. A. ELSENER
et les membres de l’association travailleront ensemble
à l’animation du lieu : conférences, concerts,
expositions, stages ainsi que toutes formes d’activités
afin de faire vivre cet espace de vie et de convivialité.
Fin des travaux : courant juillet

A. ELSENER louera son atelier et le gite du rez-de-jardin.
L’appartement de l’étage (85 m2), avec deux chambres
sera également loué.
2) - Embellissement des espaces publics du centrebourg : la première tranche de travaux s’achève avec le
mois de juin. La seconde tranche de travaux présentée
en réunion publique en août 2018 et par suite modifiée
aura lieu au printemps 2020. Le projet a obtenu l’accord
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de l’ABF.

3) - Aide à la restauration des façades des particuliers :
5 dossiers sont entérinés, un sixième est en cours. C’est
une opération qui rencontre un franc succès.
Pour tous renseignements : s’adresser en mairie.
4) - Parcours numérique avec option carnet de voyage
plus chasse aux trésors : le projet est bouclé…mais la
signalétique ne suit pas et nous le déplorons au point
de douter que le dispositif pourtant très intéressant
soit en place au début de l’été
5) - Aménagement du musée du mont Bar à l’agence
postale : en cours avec l’aide de JN Borget du CPIE. Mais
équipement sans doute pas opérationnel en totalité fin
juin.
6) - Installation de la jarre G. TILLION, travaux au pied
de la Porte de Monsieur : en régie (bravo aux agents
communaux). Voilà un espace central, très exposé à la
vue enfin restauré. Désormais, ce lieu n’est plus un WC
canin : que les propriétaires de chiens qui laissent
vagabonder leurs animaux se le tiennent pour dit.
Inauguration : samedi 3 août 2019
7) - Signalétique :
➢ intra-muros en voie d’achèvement (on conserve un
maximum de panneaux en place sur les potences, on en
remplace d’autres et on en ajoute)
➢ en lien avec le parcours numérique, les entrées de
bourg, la liaison Potence- mont Bar etc… nous sommes
dans l’attente de la proposition finale de l’entreprise.
8) - Réfection des courts de tennis : un projet
rondement mené et achevé pour le début de l’été en
liaison avec la nouvelle association : le club des cinq
châteaux qui gérera l’activité.
La pratique dans le cadre scolaire (école et collège)
sera encadrée par un Brevet d’Etat. Des rencontres de
championnat FFT se dérouleront à Fonteline.
Pour toute information concernant la pratique du
tennis, veuillez contacter l’association (M. Belledent).
9) - Travaux de voirie : les travaux 2018 doivent être
achevés par l’entreprise CHAMBON en cette fin de
printemps. Les travaux 2019 ont été attribués à la
même entreprise, la moins disante qui s'est engagée
avec date butoir au 31 juillet 2019.
10) - Friche Charretier : l’achat par l’EPF devrait se
réaliser dans les deux mois.
11) - Chantier international de jeunes 2019 : il aura lieu
en août (du 2 au 24). Nous continuerons
l’aménagement du charreyron reliant la place e
l’ancienne mairie à la rue Baptiste Marcet. Les jeunes
seront enchantés de vous accueillir sur le chantier.
12) - Réfection du CD 13 (traversée du bourg) :
Une première réunion s’est tenue en mairie le 14 juin
avec le pôle ingéniérie du Département qui réalisera en
liaison avec le Parc Livradois-Forez la pré-étude des
aménagements de surface. Nous avons déjà obtenu

une subvention sur le reliquat du
43.11 du
département. D’autres dossiers sont en prévision : Etat
(DETR) et Région.
➢ La DEA Agglo étudie à l’heure actuelle les réseaux
humides (eau et assainissement).Nous attendons leurs
conclusions.
Les enjeux sont nombreux : amélioration de la bande de
roulement, maitrise de la vitesse, affirmation du
caractère de rue et non de route, sécurisation piétonne,
invitation à la visite du centre-bourg.
Néanmoins, les possibilités d’action sont restreintes du
fait de la faible largeur de la rue (à peine plus de 6 m en
général).
La première tranche de travaux concernera la moitié du
tracé de l’entrée nord au carrefour avec la rue B.
Marcet.
➢ Les travaux de la première tranche pourraient
démarrer à l’automne 2020. La bande de roulement est
financée par le Département. La commune aura à sa
charge : les trottoirs et les bordures, les places, le
réseau des eaux pluviales, une participation à
l’enfouissement
des
réseaux
secs.
Remarque : les réseaux secs sont déjà enterrés sur la
seconde tranche de travaux (carrefour avec rue B.
Marcet à entrée sud).
13) - Autres travaux :
➢ restauration des allées du cimetière ancien (pelouse
à la place du vieux goudron).
➢ réfection du toit du lavoir de Menteyres et
aménagement d’un point de collecte des ordures à
Sarzols.
➢ construction de silos au local technique.
➢ mise aux normes électriques à l’école.
➢ remplacement du revêtement de sol (40 ans d’âge)de
l’espace maternelle à l’école.
➢ remplacement du revêtement de sol (à titre gratuit)
de l’espace resto du cœur (mairie).
➢ reprise des peintures de toutes les huisseries de la
mairie.
Tous ces travaux ont été notifiés aux entreprises locales
concernées.
14) - Achats de terrains :
➢ un terrain en surplomb du captage de Fix (environ
2500 m2) afin de sécuriser davantage le captage.
L’espace faisant partie du périmètre immédiat sera
clôturé.
➢ un petit terrain rue du château qui deviendra un
parking.
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Dispositif d’aide à la rénovation des façades :
Dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg, la
commune d’Allègre et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
apportent une aide à la rénovation des façades dans le
secteur historique du bourg. Pour connaître les
modalités d’attribution des aides financières, vous
devez contacter la mairie d’Allègre au 04 71 00 71 21.

Plusieurs demandes ont d’ores et déjà été traitées :

2, place de l’ancienne mairie

8, rue Porte de Monsieur

19/21 rue du Château

3, place de l’église

A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PUY (CAPEV)
1) - Transports : deux actions sont prévues.
➢ Transport à la Demande (TAD) : Les habitants des
villages de la commune pourront commander un
transport en commun géré par l’agglo (taxi) chaque
mercredi matin (jour de marché) pour se rendre à
Allègre moyennant 3 euros aller-retour. Les intéressés
ont reçu un flyer expliquant le fonctionnement du
service
➢ Location d’un véhicule électrique à partir de
septembre : il sera stationné en permanence sur un
parking de la maison de santé près de sa borne de
recharge. Pour le modalité d’emprunt, un flyer sera à
votre disposition en mairie, au point info-tourisme et
dans les commerces.
➢ Ramassage scolaire : Les inscriptions se feront
désormais en ligne sur le site du TUDIP.
2) - Eau et assainissement : la DEA a sécurisé l’accès au
réservoir de la Potence. Tous les compteurs d’eau
seront changés afin que les relevés de consommation se
fassent via un logiciel depuis le siège de la DEA à
Chadrac.
Actuellement, la DEA réalise les études des réseaux
humides en vue de l’aménagement de la RD 13
traversée du bourg.
3) - Zone artisanale : la réfection de la route de
Châteauneuf dans la traversée de la zone artisanale est
prévue pour cette année (inscrite au budget agglo
2018). Nous avons réactivé les services concernés à ce
sujet. Nous attendons leur réponse.
4) - Habitat : une OPAH (Opération d’Amélioration de
l’Habitat) s’adressant aux propriétaires vient d’être
mise en place au 01/01/2019. Cette opération vient de
débuter (1er janvier 2019). Toutes les communes ne

peuvent espérer en bénéficier dès à présent, seulement
quelques communes dont Allègre ayant entrepris des
démarches de revitalisation de leur centre-bourg. Vous
serez informés prochainement.
5) - Tourisme :
➢ création d’un circuit de randonnée Le Puy- La Chaise
Dieu en 3 étapes : Le Puy- St Paulien ; St Paulien –
Allègre ; Allègre- La Chaise Dieu (ou inversement)
➢ aide à la mise en place du musée du mont Bar à
l’agence postale.
6)- Dématérialisation :
➢ les tickets de cantine pour les repas à l’école Jean
Macé s’achètent sur un site mis à disposition par la
CAPEV.
➢ Les inscriptions au ramassage scolaire se font
également en ligne sur un site de la boutique TUDIP.
7) - Centre de loisirs : étant la commune siège de la
structure d’accueil du centre de loisirs, nous recevons
les aides (CAF- MSA- CAPEV) et nous les reversons à
l’association « Ville-Auvergne » qui gère l’activité. Cette
solution concerne seulement 2019. A court terme,
l’enveloppe financière sera insuffisante. Il faudra
solliciter les communes utilisant le service pour
« renflouer la caisse ». Est-ce qu’elles accepteront de
payer leur quote-part ?
Il ne faut pas se voiler la face : ce sujet est préoccupant.
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LA VIE DE LA COMMUNE
Aménagement de la place de l’ancienne mairie
Les travaux ont commencé cette première semaine du
mois de juin.
Il s'agit de changer le sol actuel très dégradé pour le
remplacer par des pavés en pierre de Blavozy. Ce
nouvel espace sera aménagé jusqu'au mur de la
chapelle Notre Dame de l'Oratoire.
Le muret côté maison Saby sera surélevé, sans gardecorps. Une platebande sera aménagée côté maison
Destable.
Des gaines électriques seront tirées pour le futur
éclairage de la chapelle et pour alimenter celle-ci en
électricité à partir de l’observatoire (suppression du
compteur de la chapelle)
Plus tard dans ce secteur de la chapelle seront entrepris
des travaux qui auront pour but de donner une

perspective nouvelle à ce lieu emblématique qu’est la
place du marchédial..

Découverte du cirque pour les élèves de l'école Jean Macé

Lundi 27 mai, les élèves des classes PS/ MS et GS / CP
ont été invités à la salle George Sand par le cirque
Piccolino.
Les artistes ont montré tout leur talent lors du spectacle
présenté aux enfants le matin : en commençant par un
numéro venu de Chine (acrobaties réalisées par David

sur des chaises), jonglages, puis du rolla-bolla sur un
rock endiablé. Le jeune public a été charmé par la plus
jeune artiste de cirque au monde : la chèvre Bella âgée
de 3 ans, la grâce et la poésie des colombes dressées
par Laetitia ainsi que les terribles félins : les chats Tulipe
et Tigrou, et Tisto le magicien qui a laissé sans voix tout
ce petit monde.
L'après midi, les enfants ont participé aux différents
ateliers organisés par David, Laetitia et Tisto : équilibres
sur une boule, un fil, un rolla -bolla et un pédalo puis du
jonglage avec assiettes chinoises, balles, bâtons du
diable et foulards.
Les élèves ont pris beaucoup de plaisir lors de cette
journée et ont dépensé beaucoup d'énergie à parfaire
les exercices. Ils sont maintenant prêts pour présenter
leur spectacle de fin d'année aux familles (le samedi 29
juin prochain).

Confort Allègre au salon académique des mini-entreprises
Le Vendredi 3 Mai 2019, les mini-entrepreneurs du
collège du Mont-Bar d'Allègre ont participé au salon
académique des mini-entreprises EPA au Polydome à
Clermont-Ferrand.
Cet événement a été organisé par EPA (Entreprendre
Pour Apprendre). C'est une association qui agit en
faveur du rapprochement de la jeunesse et de
l'entreprise, en faisant vivre aux jeunes une expérience
entrepreneuriale. Les élèves se trouvent directement
acteurs de leur apprentissage, en s'impliquant dans un
rôle et des situations concrètes.
11 élèves accompagnés de 2 professeurs du collège
d'Allègre ont assisté à ce salon afin de présenter leur
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produit : un oreiller « chaud/froid » composé d'une
poche de gel rafraîchissante ou chauffante, à passer au
micro-ondes ou au réfrigérateur.
Le matin de cette journée, les mini-entrepreneurs ont
installé leur stand et ensuite ils ont pu échanger avec

les différents jurys présents. L'objectif est de mettre en
avant le produit réalisé au cours de l'année en
présentant son utilité.

Assemblée générale de L'ADMR
Samedi 25 mai 2019, l’association ADMR tenait son
assemblée générale au centre George Sand.
Une quarantaine de personnes y ont participé, le
rapport moral et le rapport d’activité ont été présentés
par les bénévoles. Il apparaît une légère baisse
d’activité en 2018. Plusieurs animations ont été faîtes à
l’EHPAD d’Allègre, et la journée de convivialité du
réseau ADMR43 du mois de mai a connu un véritable
succès.
L’association compte 27 salariés dont un secrétaire
administratif, 200 personnes ont bénéficié des services
En fin de réunion, la responsable "travail" à
de l’ADMR.
complimenté Mme Fabienne Roux pour l’obtention du
diplôme DEAES en 2018.

La jarre "Germaine Tillion" est en place
Lundi 20 mai 2019 restera une journée mémorable dans
l'histoire d'Allègre. C'est en effet ce jour-là qu'a été
mise en place la jarre "Germaine Tillion" sur l'espace
réservé à cet effet au pied de la Porte de Monsieur. Le
maire et des membres de la municipalité étaient
présents. Un rosier "Résurrection", créé par
l'Association des déportées de Ravensbrück, a été
planté à l'intérieur. Les travaux ont été réalisés en régie
c'est à dire que ce sont les employés municipaux qui ont
fait le travail. Rappelons que c'est l'association
"Germaine Tillion Mémoires d'Allègre" qui est à l'origine
de cette belle initiative.
L'inauguration officielle de la jarre aura lieu le 3 août
2019 à 17h00.

Cool et verte version 2019
Temps maussade et même pluvieux mais tout de même
prés de 600 participants pour cette cinquième édition
de la Cool et verte ce dimanche 19 mai. On est venu
seul, avec des amis ou en famille pour parcourir à pied,
à vélo et même à cheval les 6 parcours proposés par les
organisateurs.
Comme les années précédentes, l'organisation était très
structurée avec la participation des sapeurs pompiers
de la caserne d'Allègre épaulés par les bénévoles de la
cool et verte ainsi que des élus municipaux venus prêter
main forte
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cet évènement sportif privilégie le plaisir à l'esprit de
compétition puisqu'il n'y a pas de chrono. Rappelons
q'une grande partie des fonds récoltés sera reversée à

l'association Marchons avec Sacha, un petit garçon âgé
de 5 ans atteint d'une maladie orpheline, et à l’œuvre
des pupilles des sapeurs pompiers.

Randonnée pédestre de la Merisaie
handicapés de Haute Loire,...malgré averses et froid.... a
rassemblé plus de 130 marcheurs sur les chemins du
massif du mont Bar. Tous quelle que soit la distance
choisie ont pu admirer le début de l'habillage en vert
des feuillus sur les flancs du volcan.
Cette année 2 jeolettes (fauteuil de randonnée pour
personnes à mobilité réduite) ont permis a Pierre Marie
et à Chloé d'effectuer le parcours (8 km)
confortablement installés et sécurisés sur leur jeolette
tractée et équilibrée par une équipe de bénévoles
dédies à leur rôle d'accompagnateurs vigilants. Belle et
généreuse initiative des amis d' Alain et de Bernard .
Enfin vers 17 h, une fois le périple terminé les
Placée sous le patronage du comité de randonnée de
marcheurs et les organisateurs se rassemblaient dans
Haute Loire et de l'association France Adot (Fédération
un abri tout relatif pour écouter la chorale "chantons
des Associations pour le Don d'Organes et de Tissus
ensemble " du Puy en Velay autre moment d'expression
humains) la traditionnelle marche de la solidarité
de solidarité.
organisée par l'association pour adultes et jeunes
Escapade à Hong Kong avec le Comité de jumelage
Vendredi 26 avril avait lieu au Centre George
Sand une soirée "découverte du monde"
organisée par le comité de jumelage " AllègreKrostitz".
C'est sous la forme d'un diaporama que Pierre
Helleputte, un des nombreux adhérents du
comité, a embarqué l’assistance en extrême
orient dans cette ancienne enclave britannique
qui depuis 1995 a été rétrocédée à la Chine.
Pierre et sa femme Marie-Christine connaissent
très bien cette ville lointaine d'environ 7
millions d'habitants car ils y vont assez souvent
rejoindre leur fils qui travaille dans cette cité
bien connue pour ses activités économiques et
explications étaient ponctuées par de nombreuses
financières.
photos.
Avec force détails sur l'historique de la région et sur son
Cette soirée a connu le succès mérité, avec une belle
aspect géographique et économique, l'auditoire a été
soixantaine de participants.
très intéressé par la prestation au cours de laquelle les
C'était la 20° soirée de "Découverte du monde"
proposée par le Comité de jumelage depuis 2007.
Des travaux place du Marchédial
Depuis plusieurs mois on avait constaté que le mur de
soutènement du Marchédial menaçait de s'écrouler. En
effet, celui-ci présentait en son milieu "un ventre" non
seulement disgracieux mais également dangereux.
Il devenait urgent de prendre une décision afin de
remédier au risque d'écroulement qui se précisait de
jour en jour.
Ainsi ce mardi 23 avril l'entreprise de maçonnerie
Ampilhac a commencé de démolir la partie de ce mur
7

qui aurait pu s’effondrer sur des voitures ou même sur
des personnes.
Il s'agit de la tranche 2019 de travaux comprenant par
ailleurs le remplacement de nombreux garde-corps, de
reprises de murs et de la réfection de la place de
l'ancienne mairie.

Le financement est assuré par des subventions à
hauteur de 80 % (Région et Etat)
Fin des travaux prévue dans environ un mois.
Une seconde tranche de travaux est programmé en
2020 sur le même secteur.

Nettoyage de printemps
Ils se sont retrouvés une quinzaine ce samedi 13 avril en
début d'après midi pour le traditionnel nettoyage de
printemps. Rendez vous était pris au Centre George
Sand, chacun est venu avec sa paire de gants, chaussé
de bottes ou de chaussures de marche.
Plusieurs axes étaient retenus, la route en direction du
Puy, le village de Chateauneuf, le stade de foot et la
route de Bellevue la Montagne..
La récolte a été (malheureusement) très fructueuse ;
bouteilles de verre, de plastique, boîtes métalliques,
objets de toutes sortes et même des déchets
métalliques du genre armature de table de camping.
La plupart du temps ces immondices ont été récupérés
dans les fossés.
Pour remercier tous les participants à cette action
citoyenne la mairie leur a offert un goûter.
Un nouvel artisan à Allègre
Installé depuis peu au 45 rue du Mont Bar à Allègre, un
nouvel artisan a ouvert ses portes.
ll s'agit d'Alban Ampilhac qui est métallier ferronnier
dont les spécialités sont : la ferronnerie d'art, la
chaudronnerie, la serrurerie, la métallerie et enfin les
soudures. Soudures de toutes sortes sur tous métaux. Il
est particulièrement sollicité pour la création de
mobilier, la conception de garde-corps, de sculptures et
la décoration de tous objets métalliques. Réalisations
au design aussi bien futuriste que traditionnel.
Ce jeune entrepreneur de 30 ans habite à Céaux
d'Allègre, il est père de deux enfants. Son entreprise se
nomme "Ampilhac métal concept" et c'est dans les
anciens locaux de son grand-père qu'il s'est installé.
l'embellissement des espaces publics du centre - bourg.
En compagnie de son collègue de Saint Paulien (Jolivet)
C'est un lot important qu'ils sont heureux de pouvoir
ils ont obtenu le lot ferronnerie dans le cadre de
traiter à deux.
Réunion inter-bibliothèques du 9 avril 2019 à la bibliothèque d'Allègre
Mardi après-midi 9 avril, les bénévoles de la jolie
bibliothèque d'Allègre accueillaient la première
rencontre de secteur. Leurs homologues de Félines,
Vernassal, Monlet, La Chapelle Bertin, St-Pal de
Senouire, Sembadel, Lissac, Céaux d'Allégre, Bellevue la
montagne, la Chaise-Dieu, ont tous un dénominateur
commun : le passage deux ou trois fois par an du
bibliobus départemental. Les lecteurs de ces villages
ont tous accès sans restriction de taille ou de nombre
d'habitants au service départemental.
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Les classes de sixième du collège à la mairie

En cette mi-mars, dans le cadre de leur programme
scolaire d’enseignement moral et civique, les quarantesept élèves des deux classes de sixième du collège se
sont rendus à la mairie d’Allègre pour réaliser une
interview de Monsieur le Maire.

Les élèves ont été accueillis par Monsieur Gilbert
Meyssonnier qui les a fait installer dans la salle du
conseil municipal. Monsieur Le Maire a échangé,
pendant plus d’une heure et demie, avec les
collégiens qui étaient très à l’écoute de ses
explications. De nombreux thèmes ont été évoqués
comme le déroulement de l’élection municipale, les
rôles du maire et du conseil municipal, le
fonctionnement de la commune, son budget et les
projets communaux réalisés (la chaufferie bois, la
maison de santé…), en cours (la Cocinelle) et à
l’étude comme la revitalisation du centre-bourg.
Cette rencontre a rendu plus concret le
fonctionnement de la plus petite collectivité
territoriale de France et a permis d’appréhender les
bases de la vie démocratique, civique dont
notamment l’utilité de voter.
Enfin, les élèves et leur professeur, Mme
Sanguinède-Jolivet, tiennent à remercier Monsieur
Meyssonnier pour sa disponibilité et sa gentillesse.
Les collégiens ont été captivés par cet entretien qui
aura, peut-être, suscité des vocations. L’avenir nous le
dira…

Les Amis du mont Bar toujours en forme
Chaque mercredi après midi comme ce 20 février,
les adhérents du club des" Amis du mont Bar
Génération Mouvement" se sont retrouvés
autour des tables dans la salle de la mairie prévue
à cet effet pour taper le carton, jouer au scrabble
ou autre jeu de société. Comme d'habitude nos
aînés étaient très concentrés, on pourrait même
dire sérieux pendant les parties. De temps en
temps on pouvait cependant entendre une petite
remarque pouvant s'apparenter à une blague.
Mais l'essentiel est de se retrouver ensemble
pour partager un moment d'échange et de
convivialité. Le club des Amis du Mont Bar
compte près de 70 adhérents. Signalons que les
deux co-présidents Marcel Garnier et Michel Gagne
étaient présents ce jour-là. Nous les félicitons pour leur

engagement et pour le nombre important
d'évènements qu'ils organisent tout au long de l'année.
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Portes ouvertes au collège du Mont Bar
Samedi 9 mars avait lieu un évènement important au
collège d'Allègre. En effet la population était invitée
comme chaque année à la journée "Portes ouvertes" de
l'établissement scolaire.
Les parents, les enfants, et autres personnes
intéressées sont venus nombreux pour découvrir
comment sont organisées les activités scolaires et périscolaires au collège.
Dès votre arrivée vous étiez pris en
charge par 2 ou 3 élèves qui vous
proposaient une visite guidée des lieux.
Puis vous invitaient à vous diriger dans
des classes où étaient organisés des
ateliers de présentation des activités.
Ainsi tour à tour vous pouviez assister à
un diaporama présenté par M. Pascal
Thomas, principal du collège, diaporama
au cours duquel vous appreniez qu'une
classe bilangue anglais / italien allait
ouvrir à la rentrée prochaine ou encore
que le bâtiment allait être rafraîchi au
niveau des façades avec la mise en place prochaine de
l'isolation par l'extérieur.

Vous étiez ensuite conduits dans d'autres salles dans
lesquelles les professeurs exposaient ce qui est proposé
aux élèves tout au long de l'année. Des démonstrations
étaient parfois présentées comme dans la salle de
technologie où l'on pouvait découvrir des maquettes
d'engins motorisés dont certains éléments étaient
conçus avec une imprimante 3D. Les sapeurs pompiers

ont également fait des démonstrations de secourisme
car au collège du Mont Bar est proposée une option JSP

Assemblée générale de la société de pêche "La truite des deux Bornes"

La société de pêche d'Allègre a tenu son assemblée
générale samedi 19 janvier salle de la mairie. Devant
une assistance en hausse par rapport aux autres

années. Le président Pierre Cathaud
présentait ses voeux et remerciait Gilbert
Meyssonnier, maire d'Allègre et MarieAgnès Petit, conseillère départementale et
régionale pour leur présence. Le président
a ensuite dressé le bilan de l'année
écoulée
- stabilité au niveau de la vente des cartes
- résultats des pêches électriques
- écrevisses américaines
- les eaux basses de cet été
- les diverses animations proposées au
plan d'eau de Céaux
- les activités de l'école de pêche
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Voeux à l'EHPAD
Lundi 14 janvier, dans les locaux de l'EHPAD, le
nouveau directeur, Henry Herdt, a présenté ses
vœux à tous les partenaires qui font vivre la
maison de retraite "La Résidence des deux
volcans".
Pendant son discours il a mis en avant la
chaleur de l'accueil qu'il a reçu, aussi bien par
le personnel que par les résidents et leur
famille. Il a insisté sur la collaboration
fructueuse entre le conseil d'administration, M.
le maire Gilbert Meyssonnier et les services de
l'EHPAD.
Henry Herdt a aussi souligné qu'il appréciait de
travailler dans un EHPAD en milieu rural : un
établissement à taille humaine, avec des vraies valeurs
familiales, des valeurs de solidarité, des valeurs de
bienveillance.
Il a rappelé qu'il ne sera pas présent tous les jours car il
partage son temps de travail avec les EHPAD de la
Chaise-Dieu et Craponne, en lien avec le Centre
Hospitalier Emile Roux.
M Herdt a ensuite évoqué le projet du nouvel EHPAD :
c'est le projet de l'architecte J.L. Mathais de Saint

Etienne qui a été choisi par le jury du concours. C'était
également le choix des agents de l'établissement qui
avaient été invités à se prononcer. Cet architecte a à
son actif la construction d'une quinzaine d'EHPAD parmi
lesquelles celle de Saint Pal en Chalencon.
Gilbert Meyssonnier a ensuite pris la parole pour
souhaiter la bienvenue à M Hert et pour féliciter les
deux associations "les Visiteuses" et" tricotons des
liens" pour leur présence très appréciée et leur
dynamisme auprès des résidents.

A G des Amis du Mont Bar
C'est au Centre George Sand que s'est tenue, ce
les rois et il a été procédé à une remise de décoration. A
dimanche 13 janvier 2019, l'assemblée générale du Club
ce propos, Rose Marie Lopez s'est vu décerner la
des Amis du mont Bar. Après les travaux de l'assemblée,
médaille du mérite suite aux très nombreux services
une dégustation de galettes a été organisée. On a tiré
qu'elle a rendus à l'association. Les échanges entre amis
du mont Bar ont été fructueux et
d'une grande convivialité.
Le bureau a été reconduit avec :
A la coprésidence : Marcel Garnier
et Michel Gagne
Vice président : Pierre Chabanne
Trésorier : Rose Marie Lopez
Secrétaire : Claude Bussac
Les membres du club seront
informés ultérieurement pour
toutes les manifestations à venir.
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ETAT - CIVIL 2018 (second semestre 2018)
Naissances :
CHARRAT Fanny, Victoire ....................................... le 13/03/2019
MARTIN-CABRA Olivier, Louis, Joël ........................ le 17/03/2019
Décès et Transcriptions :
FAVIER Gabrielle, Juliette veuve de Roger, Eugène, Alexandre FERRAND .................. le 29/12/2018
BEYLOT Pierre ................................................................................................................ le19/01/2019
SCHOROTH Gilles .......................................................................................................... le 24/01/2019
ALLEMAND Fernand, Frédéric époux de Jacqueline, Eva, Antoinette SOULAGES ....... le 25/01/2019
COUDERT Maurice époux de Bernadette VILLEVIELLE ................................................ le 07/02/2019
PELISSIER Eva, Nancy veuve de Samuel MANEVAL ...................................................... le 13/02/2019
FARGETTE Jules, Louis veuf de Andrée ROLHION ........................................................ le 19/02/2019
COLLY Josiane épouse de Robert GONDOL .................................................................. le 06/03/2019
BLANCHER Odette veuve Gaston, François GARNIER .................................................. le 10/03/2019
DEVIDAL Louise, Antoinette veuve Gustave SOULIER.................................................. le 27/03/2019
BOYER Irène, Marie-Louise veuve de Georges, Joseph, Pierre ESPAGNON ................ le 13/04/2019
ROLLAND Marie-Rose ................................................................................................... le 18/05/2019
JOUBERT Alice, Jeanne, Mathilde veuve André PAYS .................................................. le 04/06/2019
POUZOLS Jean, Fernand époux de Mathilde, Virginie, Hortensia ROMEUF ................ le 11/06/2019

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 le mercredi de 10h00 à 12h00

ADMR
Téléphone : 04 71 00 22 04
Permanences : vendredi de 9h00 à 12h00 ;
lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h00 à
17h00
Assistante sociale
Téléphone : 04 71 00 71 92
Permanences en mairie le jeudi de 9h00 à
12h00 sauf le 1er du mois

DES NUMEROS UTILES
Pompiers : ......................................18 ou 112
SAMU : ...................................................... 15
Maison de santé : ....................04 71 00 12 01
Médecins de garde (dimanches et jours
fériés en journée) : ..................04 71 04 33 33
Cabinet vétérinaire médico-chirurgical et de
Microkinésithérapie : ……………. 04 71 00 22 88
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
Office de tourisme : ................ 04 71 07 77 09
Agence postale :……………………..04 71 07 77 09
Urgence dépannage électrique : 08 10 33 30 43
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AGENDA

Les expositions 2019
Carrefour des créations
place du marchédial
6 juillet – 31 août
artisanat d’art
temps repassé
(Association les Amis d’Allègre)
rues du centre bourg
juin- juillet- août
JUILLET 2019 :
- Du 6 juillet au 31 août : Exposition au
carrefour des créations –centre bourg(mairie)
- Jeudi 11 juillet : Visite guidée bourg
médiéval-14 h- Point info tourisme-(Amis
d’Allègre)
- Du 12 juillet au 15 août : Exposition « les
Mariannes »- en mairie (G. Tillion, mémoire d’Allègre)
-Du 12 juillet au 30 septembre : Exposition
« Les Chemins de Traverses »-Potence(Pays d’Art et d’Histoire CAPEV)
- Vendredi 12 juillet : vernissage exposition
« les Mariannes » et conférence- 17hvernissage exposition « Les Chemins de
Traverses »-19 h 30 -Potence-Samedi 13 juillet : Bal populaire avec
petite restauration et feux d’artifice –
(Amicale Sapeurs Pompiers)
- Mercredi 17 juillet : Balade contée – 15hPotence- (Pays d’Art et d’Histoire CAPEV)
- Jeudi 18 juillet : Visite guidée bourg
médiéval-14 h- Point info tourisme-(Amis
d’Allègre)
- Samedi 20 et dimanche21 juillet : Fêtes
Médiévales d’Allègre – centre bourg(Alègre Médiéval)
- Dimanche 21 juillet : Concours de pêche
toute la journée et pétanque à 14 h- plan
d’eau de Céaux d’Allègre.
- Mardi 23 juillet : Balade nature au mont
Bar- 14h30- CG Sand- (Pays d’Art et
d’Histoire CAPEV)
- Jeudi 25 juillet : Visite guidée bourg
médiéval-14 h- Point info tourisme-(Amis
d’Allègre)

Les Mariannes
(association G. Tillion, mémoire d’Allègre)
En mairie
12 juillet - 15 août
Les chemins de traverse
(Pays d’Art et d’Histoire)
Potence
12 juillet- 30 septembre
AOUT 2019 :
- Jeudi 1er août : Visite guidée bourg
médiéval-14 h- Point info tourisme-(Amis
d’Allègre)
- Du 2 août au 23 août : Chantier
international de jeunes- (mairie et
Concordia)
- Vendredi 2 août - samedi 3 aoûtdimanche 4 août : Festival des 3 chaises18h30- église d’Allègre : vendredi 2 samedi 3 août et château de La Borie :
dimanche 4 août.
(Les Trois Chaises)
- Samedi 3 août : Inauguration de la jarre
Germaine TILLION – 15 h-centre bourg(G. Tillion, mémoire d’Allègre)
- Mardi 6 août : Conférence : « Migrations
et Migrants » par JP Lauby- 18h-salle de la
mairie-(G. Tillion, mémoire d’Allègre)
- Mardi 6 août : Balade contée -15 hPotence- (Pays d’Art et d’Histoire CAPEV)
- Jeudi 8 août : Visite guidée bourg
médiéval-14 h- Point info tourisme-(Amis
d’Allègre)
- Dimanche 11 août : Concours de pêche
toute la journée et pétanque à 14 h -plan
d’eau de Céaux d’Allègre.
- Jeudi 15 août : Visite guidée bourg
médiéval-14 h- Point info tourisme-(Amis
d’Allègre)
- Jeudi 15 août : Balade pleine lune- 19h30départ : chapelle NDO- (mairie)
- Dimanche 18 août : Vide-greniers –toute
la journée- centre bourg -(mairie)
- Dimanche 18 août : Spectacle des Dames
de cœur- 15h- centre bourg-(Pays d’Art et
d’Histoire CAPEV)
15

- Jeudi 22
médiéval-14
d’Allègre)
- Jeudi 29
médiéval-14
d’Allègre)

août : Visite guidée bourg
h- Point info tourisme-(Amis
août : Visite guidée bourg
h- Point info tourisme-(Amis

SEPTEMBRE 2019 :
- Jeudi 5 septembre : Visite guidée bourg
médiéval-14 h- Point info tourisme-(Amis
d’Allègre)
- Jeudi 12 septembre : Visite guidée bourg
médiéval-14 h- Point info tourisme-(Amis
d’Allègre)
- Vendredi 27 septembre : Couvige sur les
trésors du Mont-Bar- 18h30- CG Sand(Pays d’Art et d’Histoire CAPEV)
- Dimanche 29 septembre : Marché biotoute la journée- CG Sand- (AGUMAAA)

OCTOBRE 2019 :
- Mardi 16 octobre : Concert de l’ensemble
« max Klinger Chov » de Leipzig- (comité
de jumelage)
Dimanche 20 octobre : Vide-Dressing-toute
la journée-CG Sand-(Les Tricoteuses)
NOVEMBRE 2019 :
- Samedi 9 novembre : Foire de la Saint
Martin
- Dimanche 10 novembre : Théâtre « le
patois vellave » -15 h – CG Sand- (Les
Tricoteuses)
Dimanche 24 novembre : Théâtre de
l’Alauda « René la Bielle »-15h-CG Sand(AGUMAAA-Comité de jumelage)
DECEMBRE 2019 :
- Dimanche 15 décembre : Marché de Noël
- toute la journée- CG Sand- (AGUMAAA)

Notez que certaines informations qui nous sont parvenues après la parution du BI n’ont
pas pu être insérées dans l’agenda.
PROCHAIN NUMÉRO DU BULLETIN MUNICIPAL : décembre 2019
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