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LE MOT DU MAIRE
Nous sommes en juin 2021 et la vie quotidienne
reste impactée par la pandémie.
Néanmoins, les assouplissements annoncés par
le gouvernement nous conduisent à penser que
nous pourrons profiter de la période estivale avec
un maximum de liberté.
Ainsi est-il raisonnable pour la commune et les
associations d’envisager un déroulement quasi
normal des animations estivales. Elles sont
annoncées dans l’agenda de ce bulletin. Deux
d’entre elles sont programmées à des dates
différentes : la cool et verte le dimanche 27 juin
et la course cycliste de Pentecôte le 14 juillet. La
fête locale de Pentecôte a été annulée car trop
tôt dans le calendrier du déconfinement.
Les associations vont reprendre leurs activités cet
été et à l’automne. Sachez, chers bénévoles que
la mairie sera présente pour vous soutenir.
Courant juin et au plus tard début juillet, il sera
sans doute possible de vous réunir pour envisager
avec vous le redémarrage des activités et faire le
point sur les difficultés inhérentes à la reprise.

L’activité des services municipaux administratifs
n’a pas trop été dérangée par les différents
confinements. Seules quelques réunions ont été
reportées
ou
se
sont
déroulées
en
visioconférence. Ce système a ses avantages
(temps de déplacement et empreinte carbone
nuls), mais il ne remplace pas les échanges en
direct. Dans l’avenir, la pratique de la
visioconférence et du webinaire (réunion à suivre
à distance sans échanges oraux) perdurera sans
doute.
Vous trouverez dans ce bulletin les comptesrendus restreints des diverses commissions
traduisant l’activité des élus en ce premier
semestre.
Nous vous souhaitons un bel été qu’on annonce
chaud et sec avec une liberté retrouvée, en partie
seulement, car les gestes barrières resteront
d’actualité.
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IL Y A EU UN AVANT, IL Y AURA UN APRÈS
Depuis près de deux ans, tout va à vau l’eau, rien ne
se déroule « comme avant ». Nous avons le sentiment
d’être ballottés sur une embarcation à la dérive dans
laquelle s’empilent les crises toutes plus ou moins
interdépendantes : sociale et sanitaire, écologique,
économique, démocratique et même démographique.
Sociale et sanitaire : La crise sanitaire élargit
encore la fracture sociale. Combien de familles ne
peuvent pas assurer l’école à la maison ? Qui peut se
payer une bi-résidence ville- campagne pour mieux
vivre les confinements stricts ? Qui peut se payer un
équipement informatique performant pour le
télétravail depuis la maison (parents et enfants) ? Qui
sera en première ligne pour se retrouver au chômage
au moment de la reprise d’activité ?
Ecologique : Tous les feux sont au rouge avec de
longues périodes de sècheresse, la fonte accélérée des
glaces aux pôles, les glaciers en haute montagne qui
se réduisent, les rivières qui s’assèchent, les sources
qui tarissent tandis que la déforestation se poursuit
comme si de rien n’était, tandis que les besoins en eau
ne cessent d’augmenter.
Parallèlement, la pression est mise sur le peuple : il
faut acheter une voiture électrique et abandonner la
chaudière fioul. En dépit des aides, tous les ménages
n’y parviendront pas. Seront-ils alors montrés du
doigt et désignés comme les grands pollueurs de la
planète alors qu’il faut aller chercher ces derniers
parmi ceux qui réalisent depuis longtemps des profits
considérables au mépris de l’environnement …et qui
continueront de le faire car rien ne les arrête pas
même les lois des pays conscients de l’enjeu.
Economique : Beaucoup d’entreprises sont
actuellement sous perfusion par le biais du
financement du chômage partiel (le quoi qu’il en
coûte) par le gouvernement.
Mais très bientôt, les entreprises qui ont été aidées
devront à nouveau voler de leurs propres ailes. Et que
penser de l’essor du commerce en ligne par rapport à
nos commerces de proximité ?
Démocratique :
- Aux élections municipales de mars 2020, pour la
première fois, près d’un électeur sur deux n’a pas
voté. La pandémie alors naissante n’explique pas tout.
Plusieurs dizaines de communes se sont même
retrouvées sans candidat.

- Aux élections départementales de ce mois de juin
2021, cinq cantons de Haute-Loire ne présentent
qu’un seul binôme, dont le nôtre. A l’échelon national,
Il y a deux fois moins de candidats qu’en 2015.
Démographique : pour la première fois depuis
1944, la natalité est en baisse en France en 2020. Là,
peut -on sans doute incriminer la pandémie, alors que
tout le monde prédisait une surnatalité !
Néanmoins, de nombreux signes positifs se font jour :
La mise en évidence de la place centrale de l’école
et des modes de garde des enfants dans l’économie
d’un pays.
Prise de conscience qu’enseigner, c’est un
véritable métier ! Qui s’y frotte s’y pique parfois !
La recherche de nouveaux modes de vie plus
équilibrés entre famille et travail.
La nécessité de relocaliser en France notre
production industrielle.
La mise au point future d’un vaccin ARN messager
curatif contre le cancer grâce à la découverte du
vaccin ARN messager contre la COVID. (sources :
quotidien aujourd’hui du 4/06/2021)
La prise de conscience de la nécessité de mettre
en place au quotidien de nouvelles pratiques dans
l’alimentation (circuits courts, petits commerces),
dans les modes de déplacements, dans la
communication…
Le regain d’intérêt des citadins pour les
campagnes. Les agents immobiliers en milieu rural
confirment la tendance. Nous l’avons vérifié à Allègre
comme ailleurs.
La découverte par nombre de Français que notre
pays a des atouts touristiques considérables.
A quelque chose malheur est bon. Le monde d’avant
n’était pas la panacée. Il faut aller de l’avant.
L’immobilisme n’est pas source de progrès.
« Il faut mettre un frein à l’immobilisme » avait dit
Raymond Barre.
Ce à quoi Jacques Chirac avait répondu : « Les portes
de l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les
pousser. »
G. Meyssonnier
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LA PAGE DES COMMISSIONS
Commission cadre de vie
Réunion du 19 mars 2021
Tous les élus étaient invités pour une réflexion à court
Nous avons passé en revue les propositions du bureau
d’étude TOPOSCOPE : mieux signaler les charreyrons,
et moyen terme concernant le fleurissement
développer
le
fleurissement
(éventuellement
Présents : G. Meyssonnier- S. Tourette- R. Ribeyre- S.
participatif ?), aménager le jardin Crohas propriété de
Bernard-Ch. Fargette- S. Terrasson- CH. Michel-J.
la commune en verger et jardin médiéval ?
Ampilhacagrémenter l’espace de Fonteline avec des plantations
d’arbres d’essences locales.

Deuxième réunion cadre de vie
Réunion du 18 mai 2021
Présents : G. Meyssonnier- S. Tourette-J. Ampilhac- H.
Plantation d’arbres : des arbres d’essences locales
(feuillus) seront plantés sur l’espace de Fonteline à
Marrel- S. Bernardl’automne.
Fleurissement : linéaire plus important cette année
Jardin médiéval : l’idée fait son chemin dans le jardin
(pieds de murs) assuré par des élus et quelques
« Crohas » au pied des remparts avec accès par le
bénévoles. Merci à vous. J’espère que le groupe
charreyron des porteurs d’eau. Un chantier de jeunes
s’étoffera au fil des jours car il y a beaucoup de travail.
est envisageable sur ce projet en 2022.
Autres plantations de vivaces à l’automne
Désherbage : proposition faite à chaque résident
d’assurer le désherbage au niveau de son trottoir
étant donné que plus aucun produit phytosanitaire
n’est utilisé.

Commission Animations- Subventions
le 15 mars 2021
Présents : G. Meyssonnier - G.Carrouée - Ch.Fargetted'Allègre : 1500 euros. Organisation de manifestations
S. H. Marrel- S. Terrasson
(voir agenda) - Festival des 3 chaises : 1 000 eurosdeux Concerts à Allègre- Médiallegre : 1000 euros Excusé : Ch. MICHEL
achats livres et jeux - La cool et verte : 2000 euros achat de 2 barnums et organisation de la fête - Arbre
de noël école : 600 euros
Analyse des demandes de subventions pour les
Centre de loisirs : 60 873 euros - La commune reverse
associations
à l’association de gestion du centre de loisirs les aides
APAJH : 800 euros- animation - Visiteuses EHPAD :
qu’elle perçoit de la CAPEV, de la CAF et de la MSA.
500 euros - achat de cadeaux aux résidents et
financement d’intervenants extérieurs - Alègre
Agenda des manifestations en 2021 : voir agenda
médiéval : 4 000 euros - organisation de la fête 2021en fin de BM.
AGUMMA : 12000 euros - animations - Amicale
sapeurs-pompiers : 500 euros- achat de matériels
(machine à fumée, mannequin de secourisme). Comité de jumelage : 400 euros-frais de gestion et
organisation d'une rencontre franco-allemande - Ecole
de pèche : 500 euros - organisation de sorties ADMR : 1320 euros. Loyer. - G Tillion, mémoires
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Commission bâtiments
le 2 février 2021
Présents : G. Meyssonnier- J. Ampilhac- R.
Ribeyre- CH. MichelExcusé : E. Tauleigne

Préfabriqués : démolitions
* ski de fond : estimatif à 73 182 euros HT
* atelier collège : estimatif à 58 800 euros HT
subventions Département + Région : 63 %
Observatoire : peinture du sol béton
Ecole primaire : tranche 2 de travaux :
peintures, sols souples sur carrelages,
remplacements sanitaires et luminaires.

Cimetière : engazonnement tranche 3 de
435 m2. Il restera 480 pour la dernière tranche
dans l’ancien cimetière
Coccinelle : ventilation à sortir sur le toit
Ancienne
chaufferie :
poursuite
remblaiement de la fosse

Commission urbanisme
le 5 /02/2021
Présents : G. Meyssonnier- S. Bernard-R. Ribeyre- E.
Tauleigne- S. Terrasson- P. Helleputte- J.Ampilhac

Travaux en centre-bourg (tranche 2) : lots à
prévoir : maçonnerie, dallage, végétalisation, blasons

Examen du PLU : première prise de contact pour les
nouveaux élus ; réflexion sur l’opportunité de mise en
révision du PLU : plusieurs modifications souvent à la
marge semblent indispensable à court terme.

Montant des travaux : environ 80 000 euros HT –
subventions 62 % Etat et Région. Le projet a été
présenté en commission voirie et à l’association des
Amis d’Allègre avec avis favorable.

Projet friche : porté par l’EPF. Par rapport aux dates
limites de certaines aides (le 43.11 du département), il
est indispensable de prévoir le désamiantage et la
démolition en 2021.

Chantier Concordia 2021 : Il est prévu en août sur
deux semaines. Objet : achèvement réfection
charreyron de l’observatoire au départ de la rue B.
Marcet.

Commission voirie
le 3 février 2021
Présents : G. Meyssonnier- H. Marrel- CH. Michel- S.
voirie : voies communales route de Céaux et
Terrasson- S. Tourette- J. Ampilhac
Sassac- accès cantine- trottoir rue G. Breuil + emplois
cimetière : tranche 3 engazonnement dans ancien
partiels
cimetière - septembre-

Commission chaufferie
le 5 février 2021
Présents : G. Meyssonnier- P. Helleputte-M. RoussetLes rendements du réseau et le rendement global de
J. Ampilhacl’installation sont en légère hausse.
Bilan 2020 :
L’année 2020 a été une bonne année pour le réseau
de chaleur. Le bilan énergétique montre que 99,2% de
l’énergie a été produite par la biomasse, ce qui est un
excellent résultat.

Le réseau a permis d’éviter le rejet de 700 tonnes de
CO2 dans l’atmosphère.
L’accent a été mis tout au long de l’année sur
l’optimisation du fonctionnement du réseau, en
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particulier de la chaufferie, ce qui a permis de réaliser
de substantielles économies.
Chaque année depuis 2016 le bilan financier du réseau
est meilleur que les projections qui avaient été faites
au départ. Ainsi le fonds de roulement s’élève fin 2020
à 125.129 €.
Par ailleurs les tarifs ont été à la baisse en 2020 et
continueront de l’être en 2021.
Seul point problématique, la persistance de fuites sur
les canalisations enterrées. A noter que les dernières
réparations effectuées en mars 2021 sont pour le
moment efficaces.
Compte-rendu Réunion
directeur du 29 mars

lancement

Pour permettre l’extension du réseau vers le futur
nouvel Ehpad il est nécessaire d’établir un schéma
directeur de notre réseau, cela afin de se projeter vers
l’avenir de celui-ci.
Dans ce cadre il paraît opportun d’étudier la
possibilité de connecter de nouveaux abonnés au
réseau, dans un contexte de fin de l’utilisation des
énergies fossiles. Et ce d’autant que la chaufferie
actuelle dispose d’une certaine réserve de puissance.
Une approche sera réalisée des personnes dont les
habitations sont situées à proximité du tracé actuel,
permettant d’obtenir une densité énergétique
suffisante.

Schéma

Commission des finances
le 30 mars 2021
Présents : G. Meyssonnier- J. Ampilhac- P. HelleputteS. Terrasson- CH. Fargette
Budgets 2021 :
Présentation : M. Rieu secrétaire de mairie
*
commune :
Comptes administratifs 2020 :
* commune : investissement : fonctionnement : + 259 994.98
fonds de roulement : + 290 210.80
*
chaufferie :
investissement :
fonctionnement : + 29 965.02
fonds de roulement : + 125 159.14

197 602.29 ;

investissement :
832 476.27 ;
fonctionnement : 1 213 968.47
*
chaufferie :
investissement :
132 096.56 ;
fonctionnement : 404 440.94
Des diagrammes traduisent ces chiffres (Voir page
suivante)

-35 658.65 ;
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Les données synthétiques du budget primitif 2021

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
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LE POINT SUR LES PROJETS
1) La réfection de la traversée d’Allègre :
Le projet a été largement développé dans le
bulletin municipal précédent.
Nous attendons les réponses aux différentes
subventions sollicitées.
La DETR (Etat) est connue : 25 % soit 324 564
euros.
Le Département a déjà acté 60 000 euros. Nous
attendons le nouvel appel à projet du
Département après les élections. Il en va de
même pour la Région.
La gestion des eaux pluviales est entre la CAPEV
et les communes est en voie de règlement.
Une réunion publique en présence du bureau
d’étude sera programmée quand les conditions
sanitaires le permettront.
2) La démolition du préfabriqué au pied du mont
Bar :
Le conseil municipal s’est prononcé seulement
sur la démolition du préfabriqué du foyer de ski.
Montant des travaux : 19 995.25 euros HT
subventions : Département et Région : 63%
Travaux en juillet
3) Les travaux de bâtiment à l’école (2ème et
dernière tranche)
Montant des travaux : 49 716 euros- subvention
département : 40%
Travaux à Pâques et en juillet
4) Le traitement de la friche industrielle :
Elle a été acquise par l’EPF (Etablissement Public
Foncier) en août 2020. Le désamiantage et la
démolition sont prévus sans doute au dernier
trimestre 2021, l’EPF étant maître d’ouvrage.

La commune a l’intention de se projeter sur une
étude de viabilisation/réhabilitation des espaces
jusqu’au niveau de la gare afin d’anticiper une
utilisation à caractère touristique de la voie ferrée
(vélo rail électrique dans un premier temps)
Après les travaux de désamiantage et démolition,
l’EPF engagera à ses frais une étude de faisabilité
de dépollution par les plantes.
5) La revitalisation du centre-bourg (tranche 2) :
Montant des travaux : 61 753.30 euros HT
Subventions : Etat et Région : 62%
Remplacement des lampes actuelles par des LED
et mise en lumière de la chapelle Notre Dame de
l’Oratoire
Travaux en septembre
6) Les travaux de desserte forestière :
aménagement de deux plateformes au pied du
mont Bar
Montant des travaux : 27 842.50 – subvention
Etat : 80 %
Travaux réalisés
7) Les travaux de voirie et de cimetière :
* Cimetière : tranche 3 engazonnement en
septembre – 4 761 euros HT
* Voirie : Voies communales vers Céaux et à
Sassac- accès cantine – trottoir rue G. Breuil +
emplois partiels 39 572 euros HT
8) Les travaux au camping :
Réalisation en régie en vue de mettre en place la
gestion par Camping Car Park pour une ouverture
en juin.
.

EN BREF
1-) Elections départementales et régionales
Dates : premier tour : 20 juin 202- second tour : 27
juin 2021
Lieux de vote : dans les locaux du bâtiment mairie
* élections régionales : salle du conseil (lieu habituel
de vote)
* élections départementales : salle du club des aînés

Les dépouillements auront lieu à la suite l’un de
l’autre
Vous devrez vous présenter avec un masque et un
stylo pour signer.
Les gestes barrières habituels devront être respectés.
L’entrée et la sortie des salles de vote se feront par
deux portes différentes
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2-) Chantier de jeunes Concordia : deux semaines

6-) Réfections des façades (secteur 1 AVAP) :

en août. Réaménagement de la partie basse du
charreyron de l’observatoire à partir de la statue B.
Marcet.
3-) Remplacement du camion : le camion orange
est en bout de course. Nous avons fait l’acquisition
d’un camion d’occasion : IVECO -16 t année 2011, (100
000 Km) avec ampliroll (système permettant de
déposer la benne au sol et d'utiliser plusieurs bennes)
4-) Désherbage : Nous vous demandons d’assurer le
désherbage du pied de mur et du trottoir devant votre
habitation. En effet, plus aucun produit désherbant
type round up n’est toléré. Par conséquent, c’est
devenu impossible pour nos trois agents de maîtriser
la pousse partout dans la commune en même temps
car la repousse est trop rapide.

Plusieurs façades seront rénovées en 2021 et 2022
grâce à l’aide de la commune et de la région dans le
cadre du label Petites Cités de Caractère.
7-) Maison France-Services : Ouverture à l’automne
en mutualisation (CAF, MSA, DDFIP, CPAM, CNAV,
justice…) de services dans les locaux de l’agence
postale.

5-) Fleurissement : Cette année, le fleurissement
prend de l’ampleur grâce à des élues très impliquées
et bien aidées par quelques bénévoles : sincèrement
merci. Depuis longtemps, nous connaissons les
habitants qui embellissent leurs façades pour que tout
le monde en profite : merci à eux. Cette année, de
nouvelles initiatives très intéressantes se font jour ça
et là. Dès l’automne, la mairie accompagnera ces
initiatives.

8-) Projet petites villes de demain : La première
convention est signée entre la commune, le
département, la communauté d’agglo, le Parc régional
Livradois-Forez et l’association Petites Cités de
Caractère.
Le chef de projet recruté dans la foulée (cadre A de
l’administration) sera porté par la communauté
d’agglo avec emploi du temps partagé à égalité entre
les communes d’Allègre et de Vorey. Son
financement (salaire et charges) : 75 % par l’Etat, les
25 % restant partagés entre la communauté d’agglo et
les deux communes.

Dispositif d’aide à la rénovation des façades :
Rappel : l’opération « aide à la restauration des façades en centre –bourg » se poursuit. Vous avez droit à 50%
d’aide sur un montant plafonné à 10 000 euros TTC.
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
⋅
14, rue Porte de Monsieur
⋅
28, rue du Château
⋅
22, rue Porte de Monsieur
⋅
10, place du Marchédial
⋅
26, rue du Château

Récapitulatif des subventions sur le mandat 2014 – 2020 :
Europe : Parcours numérique, PF de la Garde, 1ère étude de revitalisation, Coccinelle : 146 616 euros
Etat (y compris réserve parlementaire) sondages Potence, parcours numérique, Ecole numérique, garde-corps
Marchédial (amendes de Police), Etude CPER, rénovations maître autel et pyxide, voirie communale, Coccinelle,
Etude Reuillard, espaces publics tr 1, parking Bar : 266 684 euros dont 222 038€ de DETR
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Région : Parcours numérique, silos, Coccinelle, espaces publics tr 1, révision AVAP, rénovation tennis, rénovation
maître autel : 265 529 euros
Département : rénovations maître autel et pyxide, parking Bar, 1ère étude de revitalisation, sondages Potence,
travaux école tr1 : 61 086 euros
Communauté d’agglomération : Coccinelle : 50 000 euros
TOTAL SUBVENTIONS RECUES : 789 915 euros

ETAT - CIVIL 2020 (deuxième semestre 2020)
Naissances :
PIGEON Wallis..................................................... le 10/12/2020
DENTRESANGLE Téa ........................................... le 20/12/2020
VALENTIN Nathan ............................................... le 26/01/2021

Mariage :
Lionel MARGERIT et Aurélie VALLAS .................. le 20/02/2021

Décès et Transcriptions :
PERRIN Gisèle épouse de SOULIER Paul ......................................................... le 13/12/2020
ROUVIER René époux de BELMONT Monique................................................ le 13/12/2020
VIDAL Jeanne veuve de BADON Auguste ....................................................... le 15/12/2020
BORIE Marinette ............................................................................................. le 25/12/2020
ORIOL Stéphane .............................................................................................. le 25/12/2020
LEYDIER Jean-Luc ............................................................................................ le 06/01/2021
ROMEYER Jean-Claude veuf de BONNAMOUR Marie-Thérèse ...................... le 11/01/2021
DUMAS Jean époux de CHAUTARD Louise ..................................................... le 16/01/2021
MALHOMME Lucien veuf de WILLETTE Arlette .............................................. le 20/01/2021
BAUDRY Jean-Pierre ....................................................................................... le 31/01/2021
ROCHE Madeleine veuve de ANTONIADÉS Socrate ....................................... le 08/02/2021
DUNIS Elie veuf de OLIVIER Odette ................................................................ le 13/02/2021
COFFY Auguste époux de CHABANNEL Andrée .............................................. le 21/02/2021
FARGET Pierre époux de FARIGOULE Marie ................................................... le 17/03/2021
SOUBEYRE Antoinette..................................................................................... le 22/03/2021
VOLIN René ..................................................................................................... le 19/04/2021
COUDRIER Didier ............................................................................................ le 23/04/2021
ROUX Jean-Pierre............................................................................................ le 11/05/2021
JAMMES Yvette ............................................................................................... le 16/05/2021
RIX Henriette veuve de GARDÈS Jean............................................................. le 18/05/2021
COMPÈRE Denise veuve de DECHEVALERIE Robert ....................................... le 27/05/2021
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BLOC-NOTES
LA MAIRIE
Courriel : mairie.allegre@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-allegre.com
Téléphone : 04 71 00 71 21
Ouverture au public : les matins de 9h à 12h00
le mercredi après midi 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
AGUMAAA : 04 71 04 70 68
Assistante sociale, Tél : 04 71 00 71 92 sur rendez-vous
uniquement

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
Pharmacie Bert : ............................ 04 71 00 70 60
Cabinet vétérinaire médico-chirurgical et de
Microkinésithérapie ...................... 04 71 00 22 88
Allo Enfance maltraitée : ............................... 119
DEA (service de l’eau) : …………………04 71 06 62 72

Gendarmerie : ............................................................ 17
École laïque Jean Macé : ...........................04 71 00 70 29
Crèche : ....................................................04 71 00 23 25
Centre de loisirs : ......................................09 53 95 23 28
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 : ................09 72 67 50 43

AGENDA 2021 second semestre
Les jeudis (Jusqu’au 26 septembre) visites guidées du bourg médiéval, départ devant le point info tourisme à 14
heures (gratuit)-association les amis d’Allègre.
27 juin 2021 : la cool et verte-association la cool et verte3 juillet 2021 : Concert gratuit et restauration à partir de 19h place de la gare - Organisé par Allègre
festivités.
5 juillet au 30 août 2021 : exposition-le carrefour des créations
13 juillet 2021 : feux d’artifice, bal et repas
14 juillet 2021 : course cycliste de Pentecôte
15 juillet 2021 : inauguration de l’exposition « les robes bleues » -association G. Tillion18 juillet 2021 : fête médiévale-association Allègre Médiéval
24 juillet 2021 : soirée rando pleine lune
31 juillet 2021 : concert « chansons sans postillons » au centre G. Sand-comité de jumelage
5 août 2021 : conférence « L’eau et les sociétés dans le monde méditerranéen » -association G. Tillion
6-7 et 8 août 2021 : festival de musique des trois chaises-association Les trois chaises
6 au 20 août 2021 : chantier de jeunes Concordia
22 août 2021 : vide-greniers dans les rues d’Allègre
24 aout 2021 : balade au Mont-Bar avec les explications de Jean-Noël BORGET.
Septembre 2021 : conférence de Ginette Kolinka auteur du livre « retour à Birkenau »
-association G. Tillion
26 septembre 2021 : marché bio au Centre George Sand
7-8-9 Octobre 2021 : week-end « Natura 2000 » au mont Bar-Département de Haute-Loire
7 ou 14 novembre 2021 : commémoration armistice Grande Guerre

Notez que certaines informations qui nous sont parvenues après la parution du BM n’ont pas pu être
insérées dans l’agenda.
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ET POUR CONCLURE
Nous vous proposons quelques œuvres réalisées par des citoyens dont le sens de l'esthétique présente des
lacunes graves. Le vivre ensemble n'a pas encore été assimilé par tous.
Mais nous serons toujours plus nombreux à adopter des gestes citoyens. Planter des fleurs, ramasser les
crottes de son chien, balayer devant sa porte..., voilà des pistes de travail dont certains devraient s'inspirer.
Notre Petite cité de caractère mérite beaucoup mieux que ces photos d'incivilités.

Quand ce ne sont pas les éco points qui sont pris pour cibles
Ce sont les panneaux de circulation qui le sont.

PROCHAIN NUMÉRO DU BULLETIN MUNICIPAL : décembre 2021
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