
Cher Père Noël,
J’espère que tu vas bien et que tu as pas eu le COVID (ou alors juste un peu) là-haut dans ton village de
Rovaniémi.
Pour moi, tout va bien, enfin presque. A l’école, la maîtresse est contente de moi, même si elle dit
souvent à mes parents que je bouge trop sur ma chaise. Souvent, elle dit en me regardant les mains sur
les hanches : « Quel ver de souche ! ». Ce qui fait dire à ma maman : « Mon pauvre Châârles-Henri, tu
dois absolument acquérir une concentration optimum dans les plus brefs délais. A défaut, ta réussite
scolaire en serait fortement hypothéquée. » Heureusement mon papa (comme toujours) traduit :
« Tu as la bougeotte, tu captes pas tout, ça te fera du tort pour plus tard. » Du tort ? 
Mais pas pour toi Père Noël parce que je sais que tu es gentil avec les enfants.
Alors voilà, pour cette année j’ai beaucoup réfléchi. Inutile de penser à des jeux sur écrans, mes
parents refusent. Des jeux de société, j’en ai plein et j’en donne souvent à des copains.
Alors, en écoutant parler les grands, j’ai trouvé plein d’idées.
Il faut que tu organises un téléthon pour les enfants qui sont à la rue même en hiver. On a bien fait
un téléthon pour les arbres ! Pour pouvoir vivre comme avant, on veut aussi une année sans COVID
et plus si possible, à toi de voir. Pour la planète, il faut que tu fasses quelque chose parce que rien ne
va plus. Huit milliards d’habitants, comment on va les nourrir ? Et les déserts qui nous menacent, les
glaciers qui fondent ? Et les guerres ? Mais là, ça me paraît compliqué. Par contre, pour les migrants,
j’ai une idée : toi qui parcours le monde, tu devrais pouvoir proposer …
Mes parents lisaient par-dessus mon épaule et ils se sont écriés en même temps : « Ouh ! la ! la ! »
Ma maman a dit : «Mon cher Châârles-Henri, tu es mêêrveilleux et ton degré de réflexion et de
maturité pour un enfant de cet ââge flââtte mon égo ! Mais le Père Noël n’est pas une fée ! Et puis
quand bien mêême ce serait le cââs! Enfin, voyons, nous-mêêmes tes pâârents, sommes totalement
impuissants ! Alors toi, songe un instant que tu n’es encore qu’un enfant !»
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LE MOT DU MAIRE

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

Téléphone :  04 71 00 71 92  sur rendez-vous

Téléphone : 04 71 00 22 04
Permanences : vendredi de 9h00 à 12h00 ;
lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h00 à
17h00

AGUMAAA : 
Téléphone : 04 71 00 70 68
Courriel : agumaaa43@gmail.com
Site internet : https://agumaaa.jimdofree.com

                          

      MAIRIE

     ASSISTANTE SOCIALE : 

        ADMR : 

DES NUMEROS UTILES

Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
Maison de santé : 04 71 00 12 01
Gendarmerie : 17
École laïque Jean Macé : 04 71 00 70 29
Crèche : 04 71 00 23 25
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
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
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MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES QUI ONT ANIMÉ AVEC BEAUCOUP DE COEUR NOTRE COMMUNE !

                               AGENDA 2023

Samedi 7 janvier : Vœux du maire à 18h au CGS
Du samedi 14 janvier au samedi 25 février : Exposition de
Gaël Passemard à la coccinelle
Mercredi 18 janvier : Permanence des Assos « La Bréche »
de 10h à 12h à la coccinelle
Jeudi 9 février : Don du sang de 9h à 12h au CGS
Dimanche 12 février: loto comité de jumelage
Vendredi 17 février : Après-midi bugnes au club des amis
du mont-Bar
Samedi 18 février : Concert avec des jeunes compositeurs
français à partir de 19h à la coccinelle
Dimanche 26 février : Assemblée générale de la pêche
Dimanche 26 février : Théâtre au CGS Amicale Laïque
Du samedi 4 mars au mercredi 29 mars : Exposition de
Nemo99 à la coccinelle
Mardi 7 mars : Journée dépistage auditif gratuit pour
toute la population en mairie avec Mutualia
Vendredi 10 mars : Comédie itinérante à 20h au CGS
Samedi 11 mars : Assemblé générale du crédit agricole au
CGS
Samedi 18 mars : Nettoyage de printemps à 14h à
l'observatoire
Du samedi 1 avril au mercredi 26 avril : Exposition de Edith
Bleu à la coccinelle
Dimanche 9 avril : Chasse aux œufs à la Potence avec
Allègre Féstiv’
Vendredi 21 avril : Conférence « Dentelles du Puy » de
18h30 à 19h30 à la coccinelle
Du samedi 29 avril au mercredi 31 mai : Exposition de
Vincent Bourdin à la coccinelle
Samedi 13 mai : Concours de pêche au plan d’eau de
Ceaux d’Allègre
Dimanche 14 mai : La cool et verte au CGS
Samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 mai : Fête de la
Pentecôte, fête foraine, repas, bal, vide-greniers, course
cycliste, feu d’artifice …
Du samedi 3 juin au mercredi 21 juin : Exposition de Agnès
Dehors à la coccinelle
Samedi 10 juin : Concours de pêche de l’Académie de
pêche (au leurre) au plan d’eau de Ceaux d’Allègre
Dimanche 11 juin : Concours de pêche au plan d’eau de
Ceaux d’Allègre
Mercredi 21 juin : Fête de la musique à 19h30, place
Marchédial
Jeudi 22 juin : Représentation par les élèves du Collège
d’Allègre au CGS
Du jeudi 22 juin au jeudi 6 juillet : Exposition de Philippe
Bousseaud à la coccinelle

Mon papa a traduit : «Mon garçon, on est fiers de toi, mais là vu ton âge, tu as mis la barre trop haut ! ».
J’ai été très déçu, parce que si toi tu y peux rien, alors on est foutus. J’ai mis quelques jours à m’en remettre avant de
reprendre mon crayon.
Cher Père Noël,
Il faut absolument que tu fasses tomber de la neige, beaucoup de neige : ça, ça doit être dans tes cordes, je pense. Il faut
que les sources se remplissent car elles sont très basses paraît-il. Et puis aussi, ça rassurera les pompiers pour les feux de
forêts. Du coup, tu voudras bien m’apporter une combi pour faire de la luge. La luge, c’est bon, je l’ai. Tu me l’as apportée
il y a trois ans et elle a jamais servi. Et puis toi, sans neige, je me demande bien comment tu fais avec ton traîneau. A
moins que tu aies prévu des roues ? Ou alors peut-être que la maire de Paris te prêtera son nouveau drone cette année ?
Mes parents ont lu mon message. Ils se sont regardés en s’esclaffant : « La neige ? Mais ça coule de source ! ».
J’étais vexé et j’ai senti les larmes me monter aux yeux.
Mais mon papa a vite réagi : « Mon gros bêta, c’est de l’humour ! C’est un jeu de mots ! Ce que tu proposes, c’est génial !  
Oui, vraiment géniââl ! » a ajouté ma maman.
Alors Père Noël, si tu pouvais ajouter à ma commande une boîte de jeux de mots, ça serait super.
Ma maman a eu le dernier mot, comme d’hab ! : « Mon pauvre Châârles Henri, décidément, ta naïveté n’a d’égââl que
ton ââltruisme ! » Mon papa a pas traduit, mais il a dit à ma maman : « Chérie, si tu pouvais au moins de temps en temps
descendre de ton perchoir, ça nous arrangerait !» J’ai pas compris, mais c’est pas grave, pourvu que tu m’apportes mes
trois cadeaux puisque pour le reste c’est impossible et c’est bien dommage.
A bientôt, Père Noël. Je te fais un gros bisou. Et bonne route !
Charles-Henri

Bonne année 2023 à vous toutes et tous, à vos familles, vos amis, vos voisins...
Que 2023 nous apporte au moins un peu de la sérénité qui nous manque actuellement, et bien sûr santé et réussite.

Les amis du mont Bar
19 février

Concert à la coccinelle
4 avril

A.G des pêcheurs
6 mars

Théâtre au CGS
13 mai

Exposition à la Coccinelle
6 avril

La Cool et Verte
15 mai

                                     ETAT CIVIL

Naissances :
RAYNAUD Soline née le 01/08/2022
ANQUETIL PADRE Savannah née le 20/08/2022
WINKEL SIGNORI Olivia née le 22/09/2022
CHARRAT Lucy née le 07/12/2022

Mariages :
CHARRAT Pierre et COUBES Marina le 10/09/2022

Décès et transcriptions :
CIVEYRAC Marie-Claude le 02/07/2022
RUAT Juliette veuve de GUEYFFIER Pierre le 06/07/2022
LE LIBOUX Anik le 24/07/2022
BAYARD Rose veuve de BOUTRAND René le 04/08/2022
GENTES Marcel époux de RICHARD Marie le 30/08/2022
QUAY Florian le 11/10/2022
MAURIN Jeannine veuve de MARTINOL Robert le 11/10/2022
PRADON Emilienne veuve de DESSIMOND Gabriel le 20/10/2022
DUPLAIN Marinette veuve de MEJOT Amable le 03/11/2022
BOREL Odette veuve de VERGNE Aimé le 17/11/2022
ROMEUF Mathilde veuve de POUZOLS Jean le 16/11/2022
TIBONNIER Joëlle le 07/12/2022
TERLE Lucette veuve de MARION Calixte le 08/12/2022
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Samedi 8 juillet : Concours de pêche au plan d’eau de Ceaux
d’Allègre
Jeudi 13 ou vendredi 14 juillet : Bal, repas et feu d’artifice
Samedi 15 et dimanche 16 juillet : Fête médiévale au centre
bourg
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 août : Festival des 3 chaises
Du vendredi 4 août au vendredi 18 août : Chantier des jeunes
Concordia
Dimanche 20 août : Vide-greniers au centre-bourg



L’année 2022 a été la première année complète avec un fonctionnement normal de La
Coccinelle, l’espace culturel et associatif d’Allègre. Et ce fut une belle année. 

D’abord au niveau du fonctionnement du café associatif, lieu de rencontre et de convivialité,
avec une fréquentation en forte hausse : à la fois des habitants du village et des personnes de
passage. Il faut à ce niveau souligner la forte implication des bénévoles qui cet été ont permis
une ouverture 7 jours sur 7. 

La Coccinelle a aussi hébergé pendant 8 mois une dizaine d’expositions. Le lieu s’y prête
superbement et les artistes ont été unanimes à l’apprécier. Deux artistes se sont même mobilisés
pour accueillir l’ensemble des classes du RPI Allègre-Monlet et leur faire partager leur passion.

Six concerts ont été organisés au long de cette année et les musiciens ont été ravis par l’accueil
qu’ils ont reçu et l’acoustique de la salle. Un effort reste à faire pour y attirer un public plus varié
et plus nombreux. Les conférences qui ont eu lieu toutes les semaines de l’été ont fort intéressé
les estivants et habitants. 

Cette année, à la demande de la Mairie, l’association a repris la gestion financière du Carrefour
des Créations. L’organisation a été sans faille et a grandement facilité la tâche des bénévoles.

On peut se réjouir du succès grandissant des ateliers Karaoké du lundi et des soirées « cartes » du
mardi, sans oublier les après-midis de scrabble.  Merci à celles et ceux qui les animent.

Les associations d’Allègre se sont également approprié le lieu pour y organiser leurs réunions ou
leurs assemblées générales. 
L’année se termine par l’organisation d’une soirée Téléthon et un concert GospeL

L’association compte une centaine d’adhérents, c’est un beau résultat. Mais il ne faut surtout pas
oublier que cette réussite tient avant tout à l’engagement de nombreux bénévoles. C’est donc
sur un appel du Conseil d’administration à venir grossir leurs rangs que ce clôt ce bilan 2022. 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                        L’association

Allègre festivités 
Groupe rock

4 juin

Les amis d'Allègre
visite du bourg

5 juin

Carrefour des créations 
inauguration

9 juillet

Germaine Tillion,
mémoires d'Allègre

 conférence
12 juillet

Allègre médiéval 
fête médiévale
17 & 18 juillet

Comité de jumelage
Réception de la délégation

allemande
juillet

Visiteuses
garden party EHPAD

27 juillet

Festival des trois
chaises

5, 6 & 7 août

Chantier international 
de jeunes

août

A la bibliothèque
7 Septembre

Allègre festivités
Halloween
29 octobre

Conseil municipal de jeunes
12 octobre

Concert à la
Coccinelle

A LA COCCINELLE
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LE POINT SUR LES PROJETS
Réfection de la traversée : L’année 2023 sera consacrée à la réfection des réseaux humides et secs sur la tranche:      

Extension du réseau de chaleur : à partir du carrefour de la rue G. Tillion en direction du nord et à partir du carrefour de                        

Aménagement du site de la Potence : ce dossier élaboré par D. Croze architecte du patrimoine se scinde en deux parties :    

Aide à la restauration des façades : projet subventionné par la commune et la Région (petites Cités de Caractère).

Requalification de la friche : Nous sommes lauréats du fonds friche (200 000 €) pour la dépollution de la partie polluée

Réhabilitation de l’ilot Notre Dame de l’Oratoire (programme Petites Villes de Demain) : Le projet est validé par l’ANAH et      

Embellissement du cimetière : les allées de l’ancien cimetière sont engazonnées. Il serait de bon ton que chacun d’entre

                                                       carrefour La Mouteyre à carrefour poste. Les partenaires financeurs sont : Etat, Région, 
                                                       Département.

                                                        l’EHPAD actuel en direction du sud.  Les travaux doivent impérativement être réalisés en 2023.   
                                                        La communauté d’agglomération a recensé tous les projets du territoire à
                                                        caractère énergétique en vue de déposer une demande groupée d’aide auprès de l’ADEME. 
                                                        Cela devrait permettre d’obtenir une subvention plus élevée.

                                                                                 1) accessibilité au sommet et sécurisation sans porter atteinte à l’aspect visuel.
                                                                                 2) consolidation nécessaire sur certaines parties de l’édifice parfaitement
                                                        identifiées par l’architecte. Régulièrement, nous constatons que des pierres se détachent 
                                                        des remparts. Nous avons demandé à l’architecte de revoir à la baisse les ambitions sur ce
                                                        projet de façon à en limiter le coût. Il est subventionné par la Région 
                                                       (Petites Cités de Caractère). Une demande a été déposée auprès du Département. 
                                                        La fondation de France Crédit agricole sera également sollicitée. On pourra également faire 
                                                        appel  au mécénat.

                                                        L’enveloppe financière prévue pour le secteur 1 de l’AVAP (centre bourg) a été entièrement
                                                        utilisée. Si ce dispositif est reconduit au niveau de la Région, et si le conseil municipal y est
                                                        favorable, nous poserons à nouveau notre candidature. L’impact visuel est fonction de la
                                                        densité des restaurations. Sur la première enveloppe financière, l’aide était plafonnée à 
                                                        5 000 euros sur un TTC de 10 000 euros.

                                                        au cuivre (espace côté chambre funéraire)
                                                        Le deuxième espace (rue des Potelleries à avenue de la gare) a fait l’objet d’un diagnostic 
                                                        complémentaire pour la recherche d’amiante.
                                                        Les espaces non dépollués seront peut-être plus importants que prévus. 
                                                        Un financement des fonds européens est acquis. 
                                                        Un fonds vert est lancé par l’Etat : à étudier. A cela s’ajoutera la vente des lots.

                                                        sera financé à hauteur de 70% + 10% par la CAPEV (achats, études et travaux). 
                                                        L’OPAC a confirmé son intérêt pour acheter les appartements une fois en plateaux, 
                                                        les aménager et les mettre à la location. Mais cela reste à concrétiser. Ce projet englobe 
                                                        également la maison Prout rue du château (incendiée en 2016 et jamais reconstruite). 
                                                        Elle serait démolie pour créer une liaison entre la rue du château et le charreyron ouest. 
                                                        La démarche passera d’abord par l’acquisition des immeubles. Nous avons deux ans pour faire
                                                        réaliser une étude précise dite de calibrage débouchant sur un cahier des charges en vue de 
                                                        lancer un appel d’offre pour recruter un cabinet d’architectes.

                                                        vous participe à l’entretien des allées. C’est très simple : après la Toussaint, une fois les fleurs
                                                        naturelles fanées, nous vous demandons de récupérer les pots souvent très légers et 
                                                        disséminés au gré du vent. Ainsi le gazon sera conservé en bon état. Les travaux 
                                                        d’engazonnement continueront en 2023 dans le nouveau cimetière.
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Où encore, lorsque je suis tombée en panne sèche en
rentrant du travail et qu’un agriculteur a bien voulu me
conduire jusqu’à la station-service pour remplir un
jerrican. Un autre jour, j’ai dû venir à la réunion du conseil
municipal (20h30) en pleins phares ! Je ne vous raconte
pas le nombre d’appels de phares reçus ! Bizarrement, les
conditions météo ne m’ont jamais empêché d’arriver « à
bon port ».
Je me souviens d’avoir laissé ma voiture place du
Monument aux Morts (place Docteur Gallaud aujourd’hui)
pour me rendre au collège.
Ce qui m’a valu quelques moqueries de la part du « Grand
Guilhe ». 
Il faut dire qu’à l’époque, les employés communaux
salaient « au seau ». 
Que d’évolution depuis ! 
Ils me permettaient de décrocher un peu de la mairie. Ils
ont toujours été bienveillants à mon égard, ils comptent
tous beaucoup pour moi, je ne les oublierai jamais. 
Et puis, la famille, c’est aussi vous : élus, collègues de
travail, habitants de la cité. Je remercie profondément tous
les habitants d’Allègre qui par un simple échange verbal ont
su me témoigner leur affection. Je n’oublierai pas leurs
petites attentions comme ces girolles fraîchement cueillies,
ces bons chocolats ou encore ces fleurs et plantes offertes
avec beaucoup de générosité. Parfois, ils venaient en
mairie rien que pour échanger quelques mots, et ça me
faisait chaud au cœur, même si je n’avais pas beaucoup de
temps à leur consacrer.  
Je remercie chaleureusement les agents communaux,
anciens et actuels, avec qui j’ai partagé de véritables
moments fraternels. Chaque jour ils œuvrent pour assurer
le bon fonctionnement des instances communales et des
équipements municipaux, pour que chacun d’entre nous
vivent dans un environnement agréable (accueil du public,
espaces verts, voirie, école, animation…). Il me tient à cœur
de les citer : Marcel Garnier, Danièle Destable, Claude
Bussac, Marcel Vaille, Jacqueline Agrain, Maurice Reynaud,
Jeannine Blanc, Jean-François Récipon, Coralie Séguda,
Rosa Boudot, Joël Ribeyre, Joëlle Maurin, Cécile Béguet,
Isabelle Soubeyre, Marie-Yolande Favey, Amélie Pagneux,
Frédéric Cellier, William Verjus, Cyprien Ayel, Emeric
Madureira, De Becker Harold, Cécilia Cathaud sans oublier
les enseignantes de l’école : Bénédicte Pélisse, Joëlle
Liabeuf et Sabine Cubizolle ainsi que celles et ceux qui les
ont précédées. 

 Ah ! Le collège, c’est la famille, celle où les échanges sont
simples et conviviaux, celle où il fait chaud et où ça sent bon.
Nourrie par les bons petits plats de Brigitte, j’étais pleine
d’énergie pour regagner mon poste de travail.
Quel bonheur d’échanger chaque midi avec les agents du
collège et les enseignants, sans oublier les agents
départementaux (ex-DDE). 

Et enfin, je remercie les élus anciens et actuels, tout
particulièrement « mes Maires » : Jean-Luc Fraisse, Robert
Baylot et Gilbert Meyssonnier. Tous trois ont cru en moi,
ils m’ont accordé leur confiance, en me permettant de
m’investir pleinement dans les projets de la commune. Je
ne sais comment les remercier. Les échanges que nous
partagions étaient toujours très conviviaux et très
respectueux.
 Nous nous sommes toujours vouvoyés, alors que le
tutoiement aurait pu s’imposer naturellement. 

Je n’oublierai pas les moments chargés d’émotion,
comme les lendemains d’élection, où le temps
semble s’être arrêté comme après la « bataille », ou
encore après des séances de conseil municipal un
peu houleuses, où il est impossible de fermer l’œil
de la nuit ! 

La fonction de Maire est un don de soi à chaque
instant, chapeaux bas à ceux qui l’exercent ! 

Je souhaite à Gilbert Meyssonnier et à son équipe
de parvenir à poursuivre la revitalisation du bourg
malgré le contexte économique, pour qu'Allègre
garde sa dynamique.
Vous possédez les clés d'une belle cité, soyez-en
fiers !

Chaleureusement,
Monique"

Au nom de tous les élus avec qui vous avez
travaillé, de tous les habitants de la commune ainsi
que de nos très nombreux partenaires, 
merci Monique, pour votre dévouement et votre
enthousiasme au service de la commune.

Nous vous souhaitons une prompte acclimatation
au sein de votre nouvelle équipe.

Gilbert Meyssonnier



Pose de Garde-corps (subvention du Département sur les amendes de police) : sur RD 21 à partir du  

Aménagement du jardin médiéval : cinq nouveaux bacs seront installés en 2023 ainsi qu’un bassin de

Animation vélo-rail : Ce fut un succès au-delà des prévisions en 2022 (près de 7 000 visiteurs). Pour rappel :  

Aménagement des places de l’église : Au vu des subventions affectées au centre bourg et encore non  

Modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) : L’enquête publique est close (30 novembre). Le commissaire  

Réhabilitation de logements vacants en centre bourg (programme Petites Villes de Demain) : 

Mise en place d’un nouveau plan de communication de la commune (programme Petites Villes de Demain)  

                                         carrefour de La Mouteyre, carrefour chemin de la source et rue des Valentins, carrefour 
                                         VC vers La Clède avec VC Chaduzias-Besse. Un chemin piétonnier sera aménagé le long du
                                         garde corps installé à partir du carrefour de La Mouteyre.

                                         récupération des eaux de toiture (annexe coccinelle). Ce projet continue de s’inscrire dans  
                                         le cadre d’un nouveau chantier international de jeunes.

                                        la Communauté d’agglomération, le syndicat ferroviaire du Parc Livradois Forez et   
                                        l’association AGRIVAP sont partenaires de la commune dans ce projet. 
                                        Mais ce projet doit évoluer. Il semble que tous les partenaires en soient conscients. 
                                        Tous les espaces engazonnés sont la propriété de la commune. 
                                        Leur aménagement se poursuivra : plantation d’arbres, pose de barrières et d’un panneau
                                        d’informations…
                                        D’autres aménagements sont prévus à l’arrivée à Malaguet. La CAPEV a acheté la gare de  
                                        Malaguet pour la mettre à disposition des usagers du vélo-rail : un abri en cas de pluie, des  
                                        toilettes, une salle hors sacs, un lieu d’exposition retraçant l’histoire du village et du lac à  
                                        proximité ?

                                       utilisées (DETR et Région), une réflexion sera engagée en lien avec le conseil de paroisse.

                                       enquêteur a adressé ses conclusions au Préfet qui doit se prononcer sur les modifications
                                       proposées. Enfin, le conseil municipal délibérera en 2023 pour approuver les modifications.  
                                       Celles-ci concernent essentiellement le reclassement des terrains de la friche en zone Ub 
                                       du PLU.

                                       Vous êtes propriétaire d’un logement vacant : il est encore temps de vous renseigner en 
                                       mairie car des aides à la rénovation sont disponibles.

                                       Un bureau d’étude accompagne la commission. Objectifs: harmoniser nos supports de  
                                       communication, les faire évoluer et en créer d’autres. Cela concerne le site internet,
                                       le bulletin municipal, le logo, les réseaux sociaux, illiwap, la signalétique …
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Réhabilitation du préfabriqué au pied du mont Bar : Les travaux de peinture sont réalisés. 

Entretien des voies communales : 10-49 et 24 en enrobé et emplois partiels réalisés dans le bourg. En 2023, ils sont   

Réfection du chemin de Salettes vers Sannac : Il devrait être pris en piste forestière. Il se réalisera si et seulement si   

                                             Ce grand espace est destiné au stockage du matériel de la commune et également des associations.

                                             prévus en renforcement des voies communales.

                                             tous les propriétaires riverains acceptent de céder la bande de terrain nécessaire à la nouvelle   
                                             emprise du chemin.

Monique, notre secrétaire de mairie en poste depuis
23 ans à Allègre, a accepté de nouvelles fonctions au
Centre de gestion de la fonction publique territoriale à
Espaly Saint Marcel. Nous lui souhaitons une bonne
adaptation dans son nouveau métier. Avant son
départ, elle a souhaité nous faire partager ces
quelques lignes remplies d’émotion :

"Par où commencer ? Allègre, septembre 1997. J’ai 23
ans. Je suis affectée au collège de Fonteline
(collège du mont Bar aujourd’hui) en tant que
surveillante d’externat, je poursuis mes études en
licence de lettres et de langues à Clermont-Ferrand.
Décembre 1999, je réussis le concours d’adjoint
administratif de la fonction publique territoriale.
Parallèlement, j’apprends qu’un poste de secrétaire de
mairie est vacant à Allègre. Coïncidence ou signe du
destin ? Le 25 janvier 2000, je suis nommée en poste à
la mairie d’Allègre !
A l’époque, le bâtiment de la mairie est austère, le
temps semble s’être arrêté en 1950. Je me souviens que
pour accéder au rez-de-chaussée, il fallait emprunter un
escalier intérieur en béton brut qui conduisait à la
cave… Oh pardon !... Qui conduisait au hall d’entrée
principal de la mairie ! Je sentais de l’air froid en
provenance des portes et des fenêtres qui fermaient
mal. Intérieurement, je me disais : « mais qu’est-ce que
je fais-là ? ». 
Mais bien vite, la chaleur et la générosité des habitants
du village, et aussi mon intérêt pour le métier, ont pris
le dessus. Et puis, je ne le savais pas encore, mais onze
années plus tard, je me verrai attribuer un bureau
fonctionnel et spacieux avec LA plus belle vue de Haute-
Loire !
Très vite j’ai compris que le métier de secrétaire de
mairie était passionnant mais qu’il allait me demander
un énorme investissement personnel. Malgré les
moments de doute, j’ai continué à travailler sans
relâche, ne comptant pas mes heures. D’ailleurs, au
début, je gagnais davantage en étant surveillante
d’externat à 28h que secrétaire de mairie à 39h. Cela
pose tout de même question sur la reconnaissance du
métier !
La plupart des gens pense que ce métier se limite à
rédiger des actes d’état-civil ou à délivrer des relevés de
la matrice cadastrale. En réalité, le secrétaire de mairie
ou DGS (Directeur Général des Services) … Ah ? Je sens
que vous réagissez… Et oui, rien qu’en fonction du
terme employé, le métier
paraît différent. C’est surprenant, non ? Eh bien que
vous soyez affecté dans une petite commune ou dans
une grande commune, les missions sont les mêmes.

Je reprends. En réalité, le secrétaire de mairie ou DGS
(Directeur Général des Services) est le maillon
incontournable de la vie municipale. Il est le collaborateur
direct du Maire. Il conseille les élus dans les choix qu’ils ont
à faire. Il est en quelque sorte le pilote du navire : « marin
habilité à assister le capitaine pour guider le navire dans les
passages difficiles ». L’image est forte, mais elle illustre assez
bien le métier. Les domaines d’intervention sont tellement
variés qu’une vie entière ne suffit pas à tous les maîtriser !
Le secrétaire prépare, coordonne et suit l’avancement des
projets communaux. Il met en œuvre les décisions
municipales, il élabore et gère le budget, il prépare et
exécute les marchés publics, il encadre le personnel
communal et établit la paie, il prépare et rédige les
documents administratifs (délibérations, procès-verbaux,
actes administratifs, courriers…). 
 Il participe aux réunions, prépare leur contenu et rédige les
comptes rendus. Il gère les équipements communaux. Il
accueille et renseigne la population (état-civil, élection,
recensement, urbanisme, cimetière…). Je ne parle pas bien
entendu des administrés agressifs prêts à tout casser, ou des
situations délicates telles les hospitalisations d’office. Tout
ça sans compter le travail et les soucis ramenés à la maison.
Bref, le secrétaire de mairie ne s’ennuie pas ! 
Vous devez penser que je sais tout et que j’ai vécu toutes les
situations. Eh bien, non ! Tous les jours ou presque il y en a
de nouvelles. Alors, je fais face mais je ne suis pas seule. Je
suis entourée de nombreux partenaires publics ou privés.

 De multiples « petites mains » qui mettent de l’huile dans le
moteur pour faire avancer la machine et avec qui les liens de
travail ressemblaient parfois à des liens d’amitié sans se
l’avouer. Le métier est humainement très riche. 
Quand vous débarquez (clin d’œil au pilote du navire) dans une
commune, il faut se faire aux traditions locales. L’utilisation des
sobriquets est courante à Allègre. Au début, il n’était pas
évident pour moi de savoir de qui il était question. Et puis au fil
du temps, je me suis surprise à les employer aussi ! Je salue au
passage « le shérif » et le « barbu ». J’ai aussi appris ce qu’est un
« casque de coiffeur » dans le jargon technique des électriciens
et aussi le mot « charreyron ». J’ai découvert le riche passé
historique d’Allègre et sa mystérieuse légende du 
« Mordant diable ». 
Je n’ai jamais souhaité habiter la commune même si certains me
voyaient déjà propriétaire de la cure. J’ai toujours voulu me
détacher de la vie locale car le métier est tellement prenant et
pesant parfois qu’il valait mieux que je prenne un peu de
distance. J’ai donc fait les trajets tous les jours. Quel bonheur,
tôt le matin de voir traverser une biche et son petit ou de laisser
derrière soit le brouillard dans la cuvette du Puy. J’ai quand
même eu plusieurs déboires avec ma voiture.
Comme ce jour où après le travail, je suis allée à Menteyres
apporter un courrier à un administré et où ma voiture s’est
verrouillée automatiquement, emprisonnant mes clés à
l’intérieur.



 Communication : plan de communication : 9 et 26
septembre- 14 novembre
 Voirie : 6 octobre - eaux pluviales, bâche et bornes incendie,
aménagements chemins et cimetière
 Bâtiments : 7 octobre- projet Potence, convention ORT,
peinture préfabriqué
Cadre de vie : 11 octobre-jardin médiéval, esplanade vélo rail
*Animation : 17 octobre- dates des animations de fin
d’année (voir agenda)
 urbanisme : 21 novembre-aménagements friche, ilot Notre
Dame Oratoire, divers terrains à bâtir
 finances : 9 décembre –analyse financière gratuite par le
cabinet Espédia.

1) Réunions des commissions du conseil municipal :

2) Mouvements de personnel :
* Arrivée de Cyril NOURRY : Il remplacera Monique RIEU
secrétaire de mairie avec qui il a été en binôme à mi-temps
pendant deux mois afin de prendre connaissance des dossiers. Il
habite Saint Paulien et a déjà exercé dans plusieurs mairies.
* Départ de Cécile BEGUET : Cécile avait été embauchée en CDD
(22 heures par semaine) comme agent postal et agent France
Services ainsi qu’animatrice  culturelle en appui aux associations
(coccinelle et AGUMAAA en particilier). Son contrat ne sera pas
renouvelé.
* Arrivée de Harold De Becker : Il a pris le poste d’animation en
CDD sur une durée d’un an à compter du 01/12/2022. Il habite
l’immeuble de Richard Masse qu’il a récemment acheté (ancien
garage).

St Paulien ZA Nolhac : ouverture les lundis et samedis
de 9 h à 12 h et les mercredis de 14 h à 17 h.
La Chaise Dieu : ouverture les vendredis de 9 h à 12 h.

6) Reconstruction de la déchetterie d’Allègre : Elle sera
fermée pour travaux du 5/12/2022 au 30/04/2023. Vous
pourrez déposer gratuitement dans les déchetteries
voisines : 

Réouverture de la déchetterie d’Allègre le 3 mai 2023 sauf
avis contraire.
7) Reconstruction de l’EHPAD : C’est un projet qui avance
à grands pas sous la maitrise d’ouvrage EHPAD. En l’état,
l’ouverture est programmée pour l’automne 2023 sans
retard de chantier.
8) Vœux de la municipalité le 7 janvier 2023 à 18h centre
G. Sand : Pour ces retrouvailles, nous espérons que vous
viendrez en nombre. Une belle occasion pour les nouvelles
familles de faire des rencontres. Les nouveaux habitants
sont au nombre de 85 sur les 3 dernières années depuis la
dernière cérémonie.
9) Cadeaux : Chaque année, à Noël, nous offrons un petit
cadeau aux nouveaux- nés. Cette année, c’est un joli petit
puzzle en bois de 9 pièces de fabrication locale.
10) Déjections canines : "Recrudescence inquiétante des
déjections canines dans les rues du centre bourg"
11) Travaux sur les habitations : Avant toute intervention
sur le bâti (réfection de toitures, de façades,
remplacement d’ouvertures, pose de panneaux
photovoltaïques…), il est indispensable de déposer en
mairie une déclaration de travaux et d’attendre
l’approbation des services d’urbanisme (jusqu’à 2 mois)
avant de commencer les travaux. Précision : les
panneaux photovoltaïques sont interdits dans le centre-
bourg (secteurs 1 et 2 ). Les tentatives de pose en
catimini seront suivies d’une injonction de retrait
immédiat comme cela a déjà été le cas.

EN BREF
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Evolution du conseil municipal de jeunes : L’installation a eu lieu en octobre. C’est Margaux Brunon, une  
                                                   collégienne de Saint Geneys qui a été élue maire (après 3 tours de scrutin !!) 
                                                   Les deux commissions (environnement et aménagement) se sont réunies le 15                      
                                                   novembre. Les choix sont : nettoyage des espaces publics, tri des déchets et  
                                                   aménagement du terrain de Fonteline. La première séance du conseil municipal a eu  
                                                   lieu le 13 décembre en mairie.

        Au même titre que tout un chacun, les collectivités territoriales n’échappent pas aux contraintes budgétaires  
        engendrées par la conjoncture négative actuelle.
               * En fonctionnement : les recettes sont en baisse (diminution régulière année après année) des aides de  
               l’Etat. Les dépenses sont en hausse : électricité, carburants.
               * En investissement : les subventions des partenaires (Europe, Etat, Région et Département) sont à la  
               baisse. Le coût des travaux est à la hausse. En cause : l’envolée des prix (carburant, électricité, matériaux)  
               auxquels les entreprises doivent faire face.
         Dans ces conditions, il sera nécessaire de revoir le calendrier des projets importants (traversée, friche, ilot NDO)  
          et prévoir un étalement plus conséquent dans le temps.

3) Renouvellement du label « Petite Cité de Caractère » :
Nous avons reçu la commission nationale fin juin. Les
engagements de travaux pris en 2017 ont été tenus. A
l’unanimité, notre label est reconduit pour 5 ans. Nous avons
rédigé un nouveau cahier des charges valant engagement sur
la durée. 
A la clé il y a des subventions importantes de la Région que
l’on utilisera en particulier pour le financement de la traverse.
4) Accueil d’une famille de réfugiés Ukrainiens : Une jeune
maman avec ses deux enfants en bas âge s’est installée chez
nous depuis novembre dans un logement OPAC de l’ancienne
gendarmerie. Le rôle des élus a été de nettoyer les lieux et de
gérer l’aménagement en faisant appel à la générosité afin de
meubler l’appartement en parfait état. Un grand merci aux
habitants qui se sont mobilisés promptement et aux élus qui
ont pris en charge l’accueil de cette famille.
5) Réussite des animations de l’année 2022 : Elles ont connu
un grand succès qui est un véritable encouragement pour les
bénévoles à poursuivre leur engagement toujours avec le
soutien sans faille de la municipalité. Il y a les animations
ponctuelles lors de temps forts dans l’année, mais il y a
également les animations hebdomadaires tout au long de
l’année : médiathèque coccinelle, AGUMAAA … qui
nécessitent un engagement très important de la part 
des bénévoles. 
La Une de ce bulletin illustre quelques uns des temps forts
de cette année.
Vous souhaitez vous investir dans l’animation ? Rien de
plus facile, venez rejoindre les équipes en place. Meilleur
accueil réservé !

TEMOIGNAGES

Le Docteur Jean Paul BRUSTEL fait valoir ses droits à la
retraite. Il a bien voulu nous faire part de son témoignage :

« J'ai été médecin généraliste à Allègre pendant 38 ans,
depuis début 1985.
Le docteur GARDETTE avait interrompu sa carrière un an
auparavant pour cause de maladie.
Ma grande fierté en dehors du fait d'avoir honorablement
exercé ce métier qui m'a passionné, c'est d'avoir été à
l'initiative de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.
Un autre grand sujet de satisfaction, c’est de partir en laissant
deux jeunes médecins en place (Elodie et Amaury), sans
compter un 3ème, le Dr Bruno BAUDIN, le dernier interne que
j'ai eu, qui viendra me remplacer à partir de Février 2023. 
Il sera d'abord dans un contrat de collaboration pendant 4 à 6
mois et restera ensuite si tout se passe bien, ce dont je ne
doute pas.
Tous les patients qui viennent à la MSP, d'Allègre et des
environs, mais aussi de St Paulien ainsi que les résidents
secondaires de certains grands centres urbains disent la
chance incroyable d'Allègre dans le contexte actuel de déserts
médicaux.
Il faut absolument tout faire pour que ces jeunes aient envie
de rester !
Il y a depuis 7 ans une excellente ambiance de travail à la MSP
entre tous les professionnels de santé et c'est exactement
cela que recherchent les jeunes médecins.
Jean-Luc FRAISSE alors maire et le conseil municipal de
l’époque, ainsi que Marie-Agnès PETIT l'avaient deviné et
grâce doit leur en être rendue ! »

Au nom de tous les habitants de la commune et bien au-
delà, merci Docteur. Longue et heureuse retraite auprès des
vôtres.
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