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LE MOT DU MAIRE 
Actuellement, il est difficile de se situer dans le 
présent et surtout dans un avenir même proche. Nous 
subissons au quotidien les effets négatifs matériels et 
psychologiques de la pandémie (seulement en 
sommeil ?), de la terrible guerre en Ukraine (combien 
de mois encore…et de victimes ?), du dérèglement 
climatique dont on découvre peu à peu les impacts 
négatifs, de l’individualisme rampant et de l’inflation 
galopante. Ça fait quand même beaucoup pour un 
peuple comme le nôtre pas habitué à « encaisser » de 
tels chocs.  
D’où la question qui revient en boucle : quel avenir 
préparons- nous à nos enfants ? Tenter d’avancer ne 
serait-ce qu’un début de réponse semble bien 
hasardeux.  
Mais, selon la formule : The show must go one !  

Dans ce contexte peu rassurant, il convient de faire 
front, de conduire des  projets mêmes modestes  à 
titre familial, professionnel, collectif, de se distraire, 

prendre quelques vacances. Bref, de vivre ! Et c’est ce 
qui se passe : l’activité commerciale se développe, de 
nombreuses maisons trouvent acquéreurs pour être 
réhabilitées puis habitées, l’activité économique se 
maintient, plusieurs associations ont vu le jour 
dernièrement (la cool et verte, Allègre Festiv’) ou sont 
réactivées (amicale des donneurs de sang) et toutes  
s’activent pour l’indispensable animation de la 
commune. Le succès de la cool et verte le 15 mai 
dernier et des fêtes de Pentecôte ont mis du baume 
au cœur à tout le monde. Le programme des 
animations estivales à voir dans l’agenda est plutôt 
dense.  
Dans ce contexte, nous élus de proximité sommes 
toujours présents pour vous accompagner dans vos 
démarches, répondre à vos questions, vous aider à 
résoudre vos problèmes. L’ouverture de la maison 
France-Services le 3 janvier 2022 est un appui 
important pour les habitants d’Allègre et des environs. 
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N’hésitez surtout pas à pousser sa porte : vous y 
recevrez le meilleur accueil quelles que soient  vos 
interrogations et vous en ressortirez avec des 
réponses.  

Le rôle d’une municipalité outre l’indispensable 
soutien à ses habitants est de conduire des projets 
structurants (d’envergure), mais aussi  parfois plus 
modestes mais non moins intéressants. Tout comme 
les vôtres peut-être, les nôtres également subissent 
quelques aléas dus au contexte actuel. Les aides aux 
financements des partenaires tardent à se concrétiser 
ou sont inférieures à nos attentes. Les estimatifs de 
travaux peuvent être dépassés du fait de la hausse du 
prix des matières premières et des carburants. Vous 
comprendrez donc qu’il convient d’avancer avec une 
certaine prudence. Un point d’étape est fait dans les 
pages suivantes. 
Le 10 juin dernier, nous avons accueilli le jury de la 
commission nationale « Petites Cités de Caractère » 
pour la reconduction du label. Les engagements que 
nous avions pris il y a 5 ans ont été tenus. Le village 
peu à peu se transforme grâce aux aides spécifiques 
de l’Etat et de la Région. Notre label est reconduit 
pour les 5 ans à venir. C’est la juste récompense pour 
le travail fourni par les élus, les agents administratifs 
et techniques de la commune bien secondés par des 
bénévoles très impliqués et que nous remercions 
vivement. Dans le dossier de présentation, nous avons 
pris de nouveaux engagements. Certains sont déjà en 
bonne voie : réfection de la traverse, réhabilitation de 
la friche, plan de communication. Vous pouvez 
consulter sur le site de la mairie l’entièreté du dossier 
de présentation pour le jury rédigé en interne par les 

services de notre secrétariat de mairie ainsi que 
l’article qui relate la visite de la commission nationale.  

Bonnes vacances ! Détendez-vous mais soyez quand 
même prudents ! 

 
 
 

LE POINT SUR LES PROJETS EN COURS 

1)- La traversée d’Allègre :  

 

Ce projet  tarde à se concrétiser sur le terrain. Il est 
pourtant attendu par vous tous (et nous donc !) 
comme en témoigne votre présence (plus de 50 
personnes) à la réunion publique du 6 avril dernier 
salle G. Sand en présence du bureau d’étude ALPAGE. 
Nous avons retenu plusieurs idées émanant du public 

pour les introduire dans le dossier. Ce projet a été 
fortement impacté au niveau calendrier par la 
pandémie ne permettant pas de se réunir. Le contexte 
actuel (augmentation des prix des  matières premières 
et des carburants) incite à être prudent. Ainsi nous 
avons demandé au bureau d’étude d’inscrire le 
secteur 1 (Mouteyres à la poste) en tranche ferme et 
les deux autres secteurs en tranches  conditionnelles. 
Les travaux de réseaux  secs et humides  sur la tranche 
ferme devraient se réaliser  à l’automne 2022, les 
aménagements de surfaces après l’extension du 
réseau de chaleur qui est prévue en mars-avril 2023. 

2)- Le quartier de la gare est en plein renouveau : 
ouverture du restaurant de la gare, installation du 
vélo-rail, réhabilitation de la friche dont les travaux 
sont moins impactés par la hausse des prix (pas de 
fourniture de matière première).  
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   * Le vélo rail : Un projet conduit en un temps record 
grâce à l’implication très forte de tous les partenaires : 
CAPEV, syndicat ferroviaire, association AGRIVAP et 
commune. 
Pour notre part, nous avons  pris en charge : les 
réseaux et la dalle du chalet, le débroussaillage des 
espaces, l’apport de terre avant ensemencement et la 
réalisation des allées. A la demande du syndicat et 
d’AGRIVAP, nous sommes intervenus pour aplanir des 
espaces le long de la voie de part et d’autre du pont. 
Précision importante : nous sommes propriétaires de 
l’ensemble des terrains aménagés autour du chalet.  
Le syndicat ferroviaire du Parc Livradois-Forez finance 
les journées d’intervention du chantier d’insertion 
Mégalit. 
Un dépliant en encart vous donne toutes précisions  
sur l’activité qui débutera en juillet. 
    * La friche : 

 

Les travaux de désamiantage et de démolition de ce 
qui est possible actuellement viennent de se terminer. 
C’est un premier dossier, le second étant la 
dépollution. A ce sujet, nous avons déposé une 
demande de subvention dans le cadre du plan France-
relance friches 2022. La réponse est attendue en 
juillet. 

3)- Les aménagements  à la Potence :   L’architecte 
Dimitri CROZE a présenté ses premières recherches. Il 
s’agit d’améliorer les accès, de matérialiser le 
cheminement sur le sommet en le sécurisant sans 
porter atteinte à l’esthétique du site et de 
programmer un suivi régulier d’entretien et de 
consolidation du bâti qui subit au fil des ans les 
assauts climatiques (vent-pluie- gel et dégel). Une 
première présentation sera faite à tous les élus ainsi 
qu’aux membres des Amis d’Allègre. 

Les éléments de cette étude fort intéressante seront 
consultables sous forme papier et sur le site de la 
mairie après approbation par les élus.    
4)- Le réseau de chaleur : Les extensions concernent 
la rue du Fangeas et la rue du mont Bar. Il faut y 
ajouter le branchement du nouvel EHPAD. Le bureau 
d’étude AVP Ingénieries prépare le dossier de 
consultation des entreprises. Les travaux devraient 
avoir lieu en  mars –avril 2023. 

5)- La modification du PLU : Elle porte 
essentiellement sur la réorientation des terrains du 
quartier de la gare comme cela avait été prévu dans le 
PLU datant de 2013. Vous pourrez consulter les 
documents et déposer vos remarques lors de 
l’enquête publique cet automne.    

6)-Le programme Petite Ville de Demain :  

    * Les logements vacants : Vous êtes propriétaire 
d’un logement vacant : renseignez-vous vite en mairie, 
il y a sûrement des solutions d’aides pour la 
rénovation.  Une relance par courrier est en 
préparation. 

    * L’ilot Notre Dame de l’Oratoire : Le bureau 
d’expertise « Le creuset Méditerranée » engagé par la 
CAPEV conduit l’opération auprès de l’ANAH (Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat). Les immeubles 
ciblés sont : maisons Gérard Martin, Michel Martin et 
Nizet. Nous avons rencontré le directeur de l’OPAC  
qui pourrait être partenaire dans le projet. 

    *L’EHPAD actuel : Le bâtiment sera libéré sans 
doute fin 2023. Il appartient à l’OPAC. Une moitié de 
l’immeuble pourrait être aménagée en logements par 
le propriétaire, l’autre moitié étant proposée pour 
d’autres fonctions.  
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LES AUTRES PROJETS 

➢ Les projets achevés récemment : 

      * aménagement centre-bourg  

      * installation orthophoniste à la maison de santé, 
des ADMR à la salle G. Sand, de la maison France-
Services à l’agence postale/point info tourisme. 

➢ Les projets en cours : 

       *mise en place d’une nouvelle communication 
pour mettre en valeur la commune   

       * restauration des façades :  

L’enveloppe d’aides Région et commune est épuisée. 

L’impact sur le centre-bourg est très positif. C’est une 
opération qui pourrait être reconduite. 

       * travaux de voirie 2022 VC 10 – 49 et 24 par 
l’entreprise Colas 

       * pose de garde-corps : carrefour Mouteyre et rue 
des Valentins 

       * aménagement de pistes forestières : en attente 
des abandons de terrain par les propriétaires 
riverains.  

       * travaux au cimetière : fin d’aménagement des 
allées de l’ancien cimetière  

       * enfouissement des réseaux secs à Chaduzias  

       * peinture du préfabriqué au pied du mont Bar 

       * restauration du four de Menteyres 

EN BREF 
 

Les commissions se sont réunies  au cours du premier 
semestre 2022, en particulier pour la préparation des 
budgets : 

  * réseau de chaleur : 26 janvier et 2 mars 
  * urbanisme : 17 janvier et 7 avril 
  * cadre de vie : 8 février 
  * voirie : 10 février  
  * communication –subventions : 7 mars  
  * impôts : 16 mars 
  *finances : 23 mars et 16juin 
  * animation : 30 mai 
  * voirie (traverse) : 6 avril et 2 juin 
 
 
 

Le jeu du pic  a été exposé dans le hall de la mairie. Il a 
ensuite été mis à disposition des enfants à l’école Jean 
Macé. A partir de cet été, il trouvera une place à la 
coccinelle où il sera en accès libre quand le local sera 
ouvert. Merci à l’association d’accueillir cette 
structure dont le but est de sensibiliser par le jeu les 
jeunes générations à la notion de patrimoine.   
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Le fleurissement : 

C’est une activité sans fin où il faut sans cesse remettre sur le métier son ouvrage : plantations, arrosage, nettoyage. 
Mais c’est incontournable et tous les bourgs labellisés ou pas s’y adonnent peu ou prou. Un grand merci aux  
bénévoles qui accompagnent nos deux élues Suzanne et Roselyne, également aux habitants qui fleurissent  avec 
talent leurs propriétés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut vraiment avoir un moral à toute épreuve quand on découvre que des plants ont été volés dernièrement. A 
ranger dans la liste des incivilités et autres dégradations diverses.  

Le conseil municipal de jeunes : 

 

Les élections ont eu lieu le 13 juin en mairie. Il y avait 
75 électeurs    parmi lesquels  19 candidats des cours 
moyens de l’école et des deux classes de sixième du 
collège.   11 sièges étaient à pourvoir.  

Les élèves individuellement ou collectivement avaient 
rédigé des petites professions de foi : très 
intéressant ! 

Le vote a eu lieu en mairie et le dépouillement  à la 
salle G. Sand en présence de tous les élèves et dans un 
moment d’effervescence bien compréhensible car il y 
avait du suspense. 

Le conseil de jeunes élira son maire à la rentrée de 
septembre pour une seule année scolaire en raison de 
différents reports du projet suite à la pandémie. 

L’enjeu pour les jeunes générations est la 
sensibilisation aux notions de citoyenneté, de 
démocratie et de responsabilité.  

Le jardin médiéval  se situera sous les remparts à 
proximité du centre-bourg. Une équipe d’élus a fait un 
premier débroussaillage à la sortie de l’hiver. Le 
chantier international  2022 de jeunes (Concordia) en 
août sera consacré à l’installation. Pour l’instant, il y a 
de la belle herbe et nous recherchons un herbivore 
(ou deux). Petit appétit : s’abstenir ! 

Nous avons deux esquisses assez différentes sur 
lesquelles nous devrons rapidement travailler. 

Les travaux de cette année ne seront que la première 
tranche. 

La Coccinelle monte en puissance : Elle reçoit de plus 
en plus de demandes pour exposer, organiser des 
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animations, des conférences ou des concerts, se 
réunir (voir les actualités sur le site). Mais on peut 
aussi y jouer aux cartes ou au scrabble, y apprendre à 
chanter ou développer ses talents culinaires ou 
artistiques.  
Un dépliant paraît chaque mois, en liaison avec 
l’AGUMAAA, pour annoncer les animations. Et chaque 
semaine les adhérents (ils sont près de 100 !) 
reçoivent un courriel pour les leur rappeler.   
Les membres de l’association vous invitent toutes et 
tous à venir pousser les portes du café associatif, ne 
serait-ce que pour un moment d’échange. Les 
nombreuses expositions par leur diversité et leur éclat 
sont avant tout un moyen très agréable d’embellir le 
lieu. Venez en prendre plein les yeux sans aucun autre 
engagement de votre part. 
Les bénévoles de l’association  seront heureux de vous 
recevoir cet été dans des plages horaires étendues.  

L’ouverture du Carrefour des Créations : En juillet et 
août, comme chaque année, grâce à l’implication de 
nombreux bénévoles qu’il faut sincèrement remercier, 
ce lieu participe largement à l’animation du bourg. 
Rappel : 1 500 visiteurs en ont poussé la porte en 
2021.  
Cette année, à la demande de la mairie, l’association 
« La Coccinelle » reprend en charge la gestion 
financière du Carrefour. L’intervention des bénévoles 

n’en sera que simplifiée et les artistes et artisans 
feront l’objet d’un meilleur suivi. 

L’ouverture de la galerie de la Tour : au 7 place de 
l’ancienne halle à compter du 18 juin. Exposition des 
créations de l’artiste François RIOU ; Visite sur rendez-
vous au 06.32.53.99.38    

La réouverture de la boulangerie pâtisserie avenue de 
la gare (dépôts de pains) 

L’application illiwap est téléchargeable gratuitement 
sur votre téléphone portable. Elle vous renseignera 
sur toutes les activités qui se déroulent dans notre 
commune. (dépliant en encart) 

Bienvenue aux nouveaux agents :  

  *Emeric MADUREIRA   est le nouvel agent communal  
venu renforcer l’équipe technique. Il avait déjà 
travaillé pour la commune  l’an dernier pendant 6 
mois en ayant donné entière satisfaction. Il était 
urgent de renforcer l’équipe technique qui compte 
désormais 3 agents à plein temps. 
   * Stéphanie RIAS a été embauchée par la CAPEV et 
mise à disposition des communes d’Allègre et Vorey 
ayant été retenues dans le cadre du projet Petites 
Villes de Demain. Elle travaille sur des actions fléchées 
dans le plan guide TOPOSCOPE : ilot Notre Dame de 
L’Oratoire,  reconversion de l’EHPAD . 

 

ETAT - CIVIL 2022 (premier semestre 2022) 

Naissance : 
 
CWIRKO-CIEMNY Rozalier .................................. le 07/03/2022 
 

Mariage : 
 

LEGER Laurent Laurence BOUGE ........................ le 23/04/2022 

 
Décès et Transcriptions : 

 
ROCHER Michel époux de ROME Solange  ..................................................... le 14/06/2021 
GAZET Claudette ............................................................................................. le 21/01/2022 
COLOMBIER Jean époux de BARTHELEMY-LAMBERT Marie-Claude .............. le 13/02/2022 
MAURIN Jeanine ............................................................................................. le 12/02/2022 
FARIGOULE Marie veuve de FARGET Pierre ................................................... le 13/02/2022 
BESSON Georges ............................................................................................. le 17/02/2022 
TAFIN Germaine veuve de BERNARD Fernand ............................................... le 28/03/2022 
BARRY Raymond ............................................................................................. le 31/03/2022 
FOUILLIT Claudius ........................................................................................... le 01/04/2022 
ROME Solange veuve de ROCHER Michel ...................................................... le 06/04/2022 
MATHIEU Marcel veuve de BORIE Louis ......................................................... le 10/04/2022 
AUGUSTIN Marie veuve COUSY Alexandre ................................................... le 15 /05/2022 
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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 00 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 : ................................... 04 71 00 70 60  

Allo Enfance maltraitée :  ............................... 119 

DEA (service de l’eau) : …………………04 71 06 62 72 

Cabinet vétérinaire et de micro kinésithérapie :  04 

71 00 22 88 

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 

Maison France-Services :  ...........................04 71 07 77 09 

Urgence dépannage électrique :  ................09 72 67 50 43 

 

  

AGENDA 2022 second semestre 
 
 
La Coccinelle est ouverte les mercredis et les samedis 

de 9h à 12h et du lundi au dimanche de 15h à 18h.  

Le cinéma au Centre George Sand : voir le site de 
l’Agumaaa ou les flyers dans les commerces 

Les visites guidées du village : les mercredis à 14h. 
Rendez-vous devant le point Info Tourisme 

De juillet à août : Exposition d’artisanat d’arts. 
Carrefour des créations 

Du 18 juin au 15 septembre : La galerie de la Tour 
ouvre 7 place de l’ancienne Halle. Exposition des 
créations de l’artiste François Riou. Visite uniquement 
sur RDV au 06 32 53 99 38 

Vendredi 1er juillet au 24 juillet : Exposition des 

œuvres de François Riou à la coccinelle  

Mercredi 6 juillet : Conférence « Les vertus et bienfaits 
des pierres » par Annie Boissonneau à 18h à la 

coccinelle   

Samedi 9 juillet : Rendez-vous à 14h30 au Centre 
George Sand pour une balade animée sur les pentes 
du célèbre Mont-Bar, organisé par le conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne   

Mardi 12 juillet : Conférence « Vichy le 
Gouvernement, la ville (1940-1944) » Germaine Tillion 
mémoire d’Allègre à 18 h en mairie 

Mercredi 13 juillet : Stand mobilité par la 
communauté d'agglo (Zoé et vélos électriques) au 
marché du mercredi  

Mercredi 13 juillet : Conférence « Pèlerinage au 11è siècle 

» par Jean-François Vassal à 20h à la coccinelle  

Jeudi 14 juillet : Concours de pêche au plan d’eau de 
Céaux d’Allègre 

Vendredi 15 juillet : Pétanque à la caserne, repas et 
bal, organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers, feux 
d’artifice à la Potence 

Samedi 16 et dimanche 17 juillet : Fête médiévale 
organisée par Allègre Médiéval 

Mercredi 20 juillet : Conférence « Influence du 
système planétaire et de chaque signe » par Marie-

France Pinault à 18h à la coccinelle   

Du samedi 16 juillet au vendredi 22 juillet : Semaine 
Franco-Allemande. Comité de jumelage 

Samedi 23 juillet : Concert du Duo Tant D’Aimes : Duo 

de voix, guitares, percussions à 20h à la coccinelle  
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Lundi 25 juillet : Assemblée générale de l’amicale des 
donneurs de sang à 18h30 au Centre George Sand 

Mardi 26 juillet au vendredi 5 aout : Exposition des 

œuvres d’Agnès Garcin à la coccinelle  

Jeudi 28 juillet : Conférence « Comment réduire et 
valoriser ses biodéchets » par Isabelle Bauduin à 18h à 

la coccinelle  

Mardi 2 août : Conférence « De Gaulle, une certaine 
idée de la France ». Germaine Tillion mémoire 
d’Allègre à 18 h en mairie 

Mercredi 3 août : Conférence « Histoire, mystère et 
légende » par Jean-François Frantz à 18h à la 

coccinelle  

Vendredi 5 août au 20 août : Chantier international 
Concordia 

Vendredi 5 août : Concert « Les histoires d’amour… »  
à 20h30 à l’Eglise d’Allègre, Les 3 chaises  

Samedi 6 août au mercredi 17 août : Exposition des 

œuvres de John Scott à la coccinelle  

Samedi 6 août : Concert « Brintzig » à 20h30 à l’Eglise 
d’Allègre, Les 3 chaises   

- 11h30 « midi musical » à l’observatoire (gratuit) 

Dimanches 7 août : Concert « Le duo presque 
classique » à 18h30 au château de la Borie Céaux 
d’Allègre, Les 3 chaises  

- 11h30 « midi musical » à l’observatoire ou place 
Marchédial(gratuit) 

Mercredi 10 août : Conférence « Le siège d’Allègre en 

1593 » par Les amis d’Allègre à 18h à la coccinelle  

Jeudi 11 août :  Concert Paul Rosa : Cold folk à 19h30 à 

la coccinelle  

Vendredi 12 août : Balade pleine lune, départ à 19h 
Place Marchédial 

Dimanche 14 août : Concours de pêche au plan d’eau 
de Céaux d’Allègre 

Mercredi 17 août : Conférence « Arbre mon ami » par 

Ode Pacta-Didier à 18h à la coccinelle  

Jeudi 18 août au mercredi 31 août : Exposition des 
œuvres de Brigitte Besqueut et de Monik Vauris à la 

coccinelle  

Dimanche 21 août : Brocante toute la journée en 
centre-bourg. 

Dimanche 21 août : Musique de Jean-Pierre et son 

Skiffle Group à 13h à la coccinelle  

Samedi 3 septembre au jeudi 29 septembre : 

Exposition des œuvres de RB à la coccinelle  

Mercredi 7 septembre : Permanence des associations, 

la Bréche à 10h à la coccinelle  

Dimanche 18 septembre : Loto de la Mérisaie au 
Centre George Sand 

Samedi 24 septembre : Concert Irlandais du groupe 
Sky Road, à 20h au Centre George Sand, La Coccinelle 
et AGUMAAA  

Samedi 15 octobre : Concert Lucie dans le ciel : Electro 

dream pop à 19h30 à la Coccinelle  

Mercredi 9 novembre : Permanence des associations, 

la Bréche à 10h à la coccinelle  

 
Notez que certaines informations qui nous sont parvenues après la parution du BM n’ont pas pu être 
insérées dans l’agenda. 
 

PROCHAIN NUMÉRO DU BULLETIN MUNICIPAL : Décembre 2022  

 

L’amicale des donneurs de sang organise une réunion  

le 25 juillet 2022 à 18h30 au Centre George Sand 

Tout bénévole est le bienvenu. 

A l’issue de la réunion, le pot de l’amitié vous sera offert. 

 


