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SOMMAIRE
Nous savons que vous étiez nombreux à
guetter votre boîte aux lettres !
Voici donc enfin votre Bulletin Municipal
revisité. Nous espérons que son nouveau
format vous plaira et qu'il apportera les
informations que vous attendez.

Nb : Je tiens à m'excuser auprès de tous pour cette longue
attente et vous rassure de suite en vous confiant que le prochain
bulletin est en cours de préparation... Laurent Lamaudière

Murat le Quaire sur les réseaux sociaux

Vous pouvez également suivre l'actualité de
votre village sur le réseau social Facebook.
Nous avons volontairement créé une page
dédiée à la vie communale "Mairie Murat le
Quaire". Vous y trouverez les informations
relatives à la municipalité.
Et pour toutes les autres informations (vie
sociale, vie locale, tourisme etc.) nous avons
demandé à M. Christophe Prudhomme de
pouvoir avoir accès à l'administration de sa
page "Murat le Quaire" (qui comptait déjà
plusieurs centaines d'abonnés). Merci à lui de
nous en avoir donné l'accès.

communicationmlq@gmail.com

Dans l’idée de faciliter les interactions positives
entre vous et le conseil municipal, nous avons
créé cette adresse mail et nous réfléchissons à
la mise en place d’une « boîte à idée » qui
vous permettrait aussi de nous faire part de
vos envies de manière plus 'traditionnelle'.

Vous pouvez recevoir le Bulletin Municipal en
dématéiralisé. Pour celà il suffit d'envoyer votre
demande par mail. Vous ne recevrez plus
l'édition papier.

Vous pouvez aussi participer à l'élaboration du
contenu du Bulletin Municipal en nous
soumettant des sujets et/ou en partagant vos
photos.

1
BULLETIN

MUNICIPAL
EDITÉ

=
1

ARBRE PLANTÉ
SUR LA COMMUNE

En plus d'utiliser du papier recyclé, nous
avons souhaité mettre en place cette
action pour appuyer notre engagement
éco-responsable.
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Horaires d'ouverture Mairie
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h30 (hors périodes particulières - Se
renseigner par téléphone)

Astreintes Mairie
En cas d'urgence (week-end et jours fériés)
vous pouvez nous contacter au 07 86 60 69 21

Numéros utiles
Pompiers 18
SAMU 15
Gendarmerie 17
SOS Femmes battues 3919

ENEDIS (dépannge, signalement...) 09 72 67 50 63
ENGIE Gaz 0800 473 333

Clinique vétérinaire du Sancy 04 73 65 55 55

Démarches administratives
Préfecture de Clermont-Ferrand 04 73 98 63 63

Sous-Préfecture d'Issoire 04 73 89 07 76

Mairie de Rochefort-Montagne
Passeport / Carte d'identité 04 73 65 82 51

Services Municipaux

Services administratifs :
Marie-Claire PAPIN
Magdeleine PAPIN

Services Techniques :
Sylvain MARTINET (responsable)
Ludovic JUBAULT
Jonathan PAPIN
Jérôme ERAGNE

Camping Municipal Les Couderts :
Olivier PAPON (responsable)

La mairie et ses services

Infos pratiques

Mairie de Murat-le-Quaire

Le Bourg
63 150 Murat-le-Quaire

Tel : 04 73 81 01 59
Mail : mairie.mlquaire@wanadoo.fr
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En partenariat avec l’ADIT 63, Service du
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, le
site vous propose une nouvelle page d’accueil
mettant en avant les actualités locales (toutes
rubriques confondues) mais aussi les dates à
ne pas manquer.

Le menu déroulant vous propose plusieurs
rubriques. Vous pourrez ainsi retrouver entre
autres les comptes-rendus des Conseils
Municipaux, les différents services de la Maire,
les arrêtés et informations, avoir accès à
certaines démarches administratives, découvrir
les commerçants, artisans et associations
locales.
Une rubrique « Tourisme » vous présentera les
offres d’hébergements et activités possibles
dans les environs ; cette rubrique est en lien
direct avec l’Office de Tourisme du Massif du
Sancy.

Bravo à Magdeleine pour son excellent
travail !

Rendez-vous sur : www.murat-le-quaire.fr

Naissances

Rose Marie GALEYRAND le 23/03/2021
Anouk Joséphine CACHIA le 08/04/2021
Eloanne Marie Denise MARTINET le
29/07/2021

Mariages
Nadia TEBBANI et Thierry Marcel
TOURNADRE le 24/10/2020
Allison DUDKA et Quentin BUJON le
21/08/2021

Décès
René MONERON le 04/03/2020
Christian Jean ANDRAUD le 13/03/2020
Guy François Michel CHAMBONNET le
09/09/2020
Hélène Marie BONY le 24/01/2021
Jeannine TINDILLIERE le 09/03/2021
MarieJosée BARADUC le 09/06/2021
Claude GATIGNOL le 05/08/2021
Pascal DEGOULANGE le 20/09/2021

Le site internet de la Mairie a fait
peau neuve !

Etat civil
Année 2020 à Octobre 2021
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Chères Muratoises, chers Muratois,

Depuis plus d'un an, l’équipe municipale s’est
mise en place rapidement avec une règle : le
partage des tâches. En effet chacun des élus
a des projets ou des dossiers à piloter et doit
rendre compte de son avancement à ses
collègues. La plupart d’entre nous ayant une
activité professionnelle, il était impératif de se
partager le travail. Nous faisons un point
hebdomadaire sur les projets en cours et les
problèmes à régler. De plus nous devons être
présents dans les réunions avec les instances
locales de façon à représenter notre village.

Nous sommes présents dans les différentes
commissions de la Communauté de
Communes de façon à nous impliquer dans la
vie du Massif du Sancy. C’est pour cela que
j’ai accepté volontiers les fonctions de
Président du SIVOM de la Haute-Dordogne et
de Président de l’Office de Tourisme de la
Communauté de Communes du Sancy.

La santé de nos concitoyens étant notre
priorité, notre premier projet a été
l’installation du Cabinet Médical. Inutile de
vous dire à quel point nous avons été
heureux de réaliser ce projet. Beaucoup de
villages de France en rêve ! Un IMMENSE
MERCI au Docteur Alice Vergnol d’avoir
choisi notre village.

Il nous tient aussi à cœur de préserver le
charme de notre village, de nos hameaux, de
notre patrimoine. Nous souhaitons continuer
à rénover nos installations et continuer le
fleurissement qui fait la réputation de notre
village.

I l nous est cher d’aider les porteurs de

projet à s’installer sur Murat Le Quaire.
Nous vous tiendrons au courant au fil des
bulletins municipaux, des projets qui se
créent.
Malheureusement les dotations continuent à
baisser d’année en année et les dossiers de
demande de subvention sont de plus en plus
nombreux, ce qui implique que notre
préfecture doit faire une sélection. Face à
cela, il nous faut créer impérativement des
projets communaux qui nous permettent

d’augmenter notre budget et donc de

garder notre autonomie. Ce point est
crucial. Nous travaillons sur un certain
nombre d’idées qui vous seront présentées.

C’est avec bonheur que nous avons vu nos
associations reprendre petit à petit leurs
activités. Le monde associatif est un lien
social très important qui fait la vie de notre
village.

Un grand merci aux bénévoles qui ont réussi
depuis Juillet 2020 à effectuer différentes
animations malgré le contexte sanitaire.

Gardons la joie et la convivialité. Soyons

bienveillants avec nos voisins et notre

entourage. Restons unis !

JF CASSIER

Le mot du maire

Jean-François CASSIER
56 ans  Agriculteur / Musher
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Nicolas PEYRARD

49 ans  Agent CD 63
Denis GATIGNOL
53 ans  Employé
Commercial

Maryse

FERREYROLLES

49 ans  Préparatrice
en Pharmacie

1er Adjoint au maire
Conseiller sortant

2nd Adjoint au maire
Conseiller sortant

3ème Adjoint au maire
Conseillère sortante

Anouk ONDET
25 ans
Agricultrice  Elevage
Ovins

1er mandat

Gérard BRUGIERE
72 ans
Retraité France
Télécom

Maire sortant

Françoise CHERY
69 ans
Retraitée Conseillère
Financière

1er mandat

Catherine
DESTEFANO
70 ans
Retraitée Pharmacienne

1er mandat

Pascal CAILLOT
53 ans
Fonctionnaire

1er mandat

Laurent LAMAUDIERE
40 ans
Conseiller Groupe Logis
Hôtels

1er mandat

Pour la composition de notre conseil municipal, nous avons construit une e ́quipe interge ́ne ́rationnelle
dynamique, aux profils diversifie ́s qui sont de ́termine ́s et motive ́s a ̀ travailler avec bienveillance dans
le respect de chacun et de nos espaces naturels.

Le conseil municipal

Eric BELLON

59 ans  Chef
d'entreprise

Adjoint aux travaux
Conseiller sortant
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Le travail du conseil municipal est en partie
traité via des commissions. Ce sont des
groupes de travail qui étudient des projets
gravitants autour d’un même thème. Elles se
réunissent plusieurs fois dans l’année
indépendamment les unes des autres en
fonction des besoins, sur convocation du
référent de la commission. Les propositions
faites par les commissions sont ensuite
délibérées en conseil municipal.
En tant qu'habitant de Murat le Quaire, vous
pouvez demander à intégrer une ou plusieurs
commissions en fonction des thématiques
qui vous intéressent et autour desquelles
vous souhaitez travailler de manière
constructive. Pour plus de détails, merci de
contacter le secrétariat de la mairie.

Les commissions

Commission BUDGET

Elle assure la gestion des 4 régies : commune,
camping, eau potable et CCAS.
Membres : Anouk, Françoise, Maryse, Nicolas,
Denis, Eric et Jean-François
Hors conseil : Martine COURCOLLES

Commission SECURITE (ERP)

Visite et suivi des ERP (Etablissements Recevant
du Public) afin d’être à jour et en conformité sur
la réglementation.

Membres : Pascal et Eric

Commission TOURISME

Elle étudie les orientations et potentiels de
développement de la commune au niveau
touristique.

Membres : Anouk, Jean-François et Laurent
Hors conseil : Yann AUDIGIER, Paul LUCCI et
Olivier PAPON

Commission PECHE

Elle assure : les lâchers de poisson, la
communication, la surveillance avec le garde
pêche et l’animation avec la société de pêche
de la Bourboule.

Membres : Martine, Maryse, Catherine et Pascal

Commission ENVIRONNEMENT /

URBANISME

Elle s’occupe de tous les projets
d’aménagement de la commune en matière
d’urbanisme, de la transition énergétique et la
gestion des ressources naturelles.

Membres : Anouk, Maryse, Eric, Nicolas, Denis
et Jean-François
Hors conseil : Roland CONTER et Anne TENET

Commission COMMUNICATION

Elle participe à l’élaboration des outils de
communication (site web, réseaux sociaux,
bulletin municipal…) et les anime.

Membres : Anouk, Pascal et Laurent

Commission APPEL D'OFFRES

Pour les dépenses communales de plus de
40k€ elle se réunit pour l’ouverture des plis
(devis) et choisi la solution la plus conforme

Membres : Eric, Jean-François, Nicolas et
Denis (Suppléant : Laurent)

Commission IMPOTS

Elle suit les niveaux d’imposition pour les
terrains bâtis et non-bâtis en concertation avec
la DGFiP (Direction Générale des Finances
Publiques).

Membres : Denis, Eric et Gérard
Hors conseil : Robert RAMADE, Elie MONTEL et
Christian RAMADE

Commission PMR

Elle assure le suivi de la mise en conformité des
ERP publics pour l’accès PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) quand l’infrastructure le
permet.

Membre(s) : Jean-François
Hors conseil : Catherine SALAT et Roland CONTER
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Commission SECURITE PUBLIQUE

Elle supervise la sécurité générale du village en
lien avec les forces de l’ordre.

Membre(s) : Jean-François

Commission TRAVAUX

Elle priorise les travaux à réaliser, consulte les
entreprises et assure le suivi des chantiers.

Membres : Pascal, Eric, Nicolas, Denis et Jean-
François

Les délégations

SIEG

Syndicat Inter-communal Électricité et Gaz
Il subventionne les communes du Puy-de-Dôme
en éclairage publique et réseau de gaz.

Délégués : Nicolas et Pascal

Défense
Information sur les dispositifs militaires mis en
place pour la sécurité nationale (elle représente
l’armée Française)

Délégué : Pascal

Maison Retraite

Participation au conseil d’administration de
l’EPHAD de Rochefort-Montagne.

Déléguées : Catherine et Anouk

Campagnols

Gestion de la prolifération des campagnols
terrestres (qui peuvent avoir un impact sur la
santé publique et les rendements agricoles).

Déléguée : Anouk

Parc des Volcans

Participation aux réunions du parc des volcans
d’Auvergne.

Délégués : Gérard et Anouk

Station Verte

Suivi du label pour s'inscrire dans une démarche
de développement de l’éco-touristique.

Délégué : Laurent

Collège

Participation à la vie du collège pour
l’amélioration du bien-être des collégiens.

Délégués : Françoise et Maryse

Ambroisie

Mise en place d’une veille afin d’en empêcher la
prolifération. Cette plante envahissante a un fort
pouvoir allergisant.

Déléguée : Anouk

Forêt

Participation aux réunions communes forestières
et suivi de notre forêt communale en partenariat
avec l’ONF (gestion de la coupe et plantation).

Délégués : Eric et Denis
CLIC

Centre Local d’Information et de Coordination
ouvert aux personnes âgées et à leur entourage
ainsi qu’aux professionnels de la gérontologie et
du maintien à domicile.
Elle se tient informée afin d’orienter et d’informer
les habitants de la commune.

Déléguée : Catherine

Elles représentent la commune au sein
d’instances publiques dans le but d’en
défendre ses intérêts.

ComCom

Collaboration avec les 20 communes du Sancy
pour les prises de décisions et stratégies inter-
communautaires.

Délégués : Jean-François et Nicolas



10

Le budget 2021

Le " budget ", c'est quoi ?

Le budget, qui est voté au plus tard le 15 Avril de chaque année, est un équilibre entre le fonctionnement
nécessaire à la vie des habitants d'une commune et les investissements qui permettent l'amélioration de
l’ensemble des structures municipales et du cadre de vie.
On retrouve dans chaque section "fonctionnement" ou "investissement" des recettes et des dépenses.

Les recettes

• Les impôts locaux, qui financent également le
département, la région et l'intercommunalité.
• Les dotations / subventions (de la structure
intercommunale jusqu'à l'échelle de l'Europe) et
les emprunts.
• Les revenus divers (régie de l'eau, locaux
commerciaux, camping, location logements...).

Les dépenses

• Les dépenses de fonctionnement (ex :
entretien des rues, bâtiments communaux, les
salaires et charges sociales, subventions aux
associations...).
• Les dépenses d’investissement (ex : achat de
terrains, de bâtiments, constructions, grosses
réparations, achat de gros matériel...).
• Les remboursements d’emprunts.

Résultats 2020

Commune Camping Eau

Résultat
Fonctionnement

89 042,48€ 22 998,05€ 9 462,44€

Résultat
Investissement

108 455,13€ 45 550,53€ - 32 298,33€

Reste à réaliser - 199 143,00€ - 30 953,00€

Excédent Fonctionnement 266 335,00€ 67 667,07€ 9 462,44€

Résultat d'Investissement 256 613,81€ 49 934,73€ - 10 747,05€
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Section
d’exploitation

Dépenses Recettes

Crédits votés 886 031,76€ 619 696,76€
002 – Résultats d’exploitation (2020) reporté 266 335,00€

TOTAL D’EXPLOITATION 886 031,76€ 886 031,76€

Crédits votés 279 360,62€ 268 103,81€
Reste à réaliser de l’exercice précédent 245 357,00€

TOTAL D’INVESTISSEMENT 524 717,62€ 524 717,62€

Solde d’exécution d’investissement reporté 256 613,81€

TOTAL DU BUDGET 1 410 749,38€ 1 410 749,38€

Travaux et achats prévus 2021 :

Rénovation Villa Les Erables pour installation d’un médecin / Bacs à fleurs / Ossuaire du cimetière / Equipement cuisine du Relais
de la Toinette / Voirie Les Planettes / Barrières / Extincteurs / Plaques de rues / Aménagements plateforme Containers Poubelles /
Panneaux informatifs Lac Pré Cohadon.

Dépenses Recettes

Crédits votés 120 371,07€ 52 704,00€

002 – Résultats d’exploitation (2020) reporté 67 667,07€

TOTAL D’EXPLOITATION 120 371,07€ 120 371,07€
Crédits votés 96 201,08€ 46 266,35€

Reste à réaliser de l’exercice précédent 245 357,00€

TOTAL D’INVESTISSEMENT 96 201,08€ 96 201,08€

Solde d’exécution d’investissement reporté 49 934,73€

TOTAL DU BUDGET 216 572,15€ 216 572,15€

Section
d’investissement

Section
d’exploitation

Section
d’investissement

Dépenses Recettes
Crédits votés 47 578,41€ 38 115,97€
002 – Résultats d’exploitation (2020) reporté 9 462,44€

TOTAL D’EXPLOITATION 47 578,41€ 47 578,41€
Crédits votés 72 220,83€

Reste à réaliser de l’exercice précédent 61 473,78€

TOTAL D’INVESTISSEMENT 72 220,83€ 72 220,83€

Solde d’exécution d’investissement reporté 10 747,05€

TOTAL DU BUDGET 119 799,24€ 119 799,24€

Travaux et achats prévus 2021 :

Périmètres de protection des captages / Pose de Compteurs de sectorisation.

Section
d’exploitation

Section
d’investissement

Travaux et achats prévus 2021 :

Achat et installation de 2 nouveaux chalets / Réfection des candélabres (SIEG) / Création 2ème Aire de Camping-Car (financée par
Camping Car Park) / Achat de matelas.

Dépenses : 59 102,58€ - Recettes : 33 324,20€ = Solde : 92 426,78€

Dépenses : 68 997,38€ - Recettes : 7 500€ = Solde : 61 497,48€

Dépenses : 188 676€ - Recettes : 54 747,76€ = Solde : 133 928,24€

Le budget commune 2021

Le budget camping 2021

Le budget eau 2021
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Travaux

Finalisation du projet à Lusclade

Les travaux ont permis de réaliser
l'enfouissement des réseaux et l'enrobé. Suite
à une erreur de métrage de la part du bureau
d'étude, le chantier a été prolongé par rapport
au premier délai annoncé. Aujourd'hui, il est
bel et bien achevé.

Numérotation des habitations

Pour la mise en place de la fibre optique sur
notre commune, la numérotation des
habitations est obligatoire. Nous avons choisi
la distance métrique pour chaque habitation.
Une plaque avec votre numéro sera achetée
par la mairie. Ce numéro servira pour votre
courrier et éventuellement pour l'intervention
des secours.
Il est recommandé d'installer votre boîte aux
lettres ou support devant votre entrée afin de
fixer la plaque numérotée qui vous sera
attribuée.

Ces travaux seront réalisés au cours de
l'année 2022.

Coûts : 89 126€ TTC

Subvention FIC : 11 981€

Subvention DETR : 26 461€

Voirie
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Déneigement

Parce que nous ne sommes pas à l'abri de
revivre un hiver semblable au dernier, voici un
petit rappel, surtout pour les couches de neige
abondantes et soudaines.

Comme l’indique l’article L2212-2 du code
général des collectivités territoriales, le
déneigement est de la compétence du maire
qui doit assurer la sureté et la commodité du
passage sur les voies publiques.

A Murat le Quaire, chaque année, les services
techniques, en collaboration avec Monsieur le
Maire et l’ensemble des agents communaux,
établissent un plan de déneigement pour
rendre accessible au plus vite et dans les
meilleures conditions possible le réseau
routier, les rues du village et les infrastructures
fonctionnelles, en gérant au mieux les priorités.

Que doit déneiger la Mairie ?

Des kilomètres de voirie, des hameaux
isolés, les abords des équipements
communaux et les parkings communaux.

... et le reste de la commune ?

Les routes départementales RD88, RD609 et
RD219 qui traversent la commune sont
déneigées par les services du Conseil
Départemental du PuydeDôme. Les voies
et chemins privés ne relèvent pas de la
compétence communale.

Qui déneige les trottoirs et toutes les

parties privées ?

Il sagit d'un devoir civique obligatoire. Lors
des périodes de fort enneigement, et lorsque
la commune met tout en oeuvre pour
dégager les voies publiques le mieux
possible, nous vous rappelons que tout
propriétaire ou locataire doit assurer le
déneigement devant chez lui. Malgré le
professionnalisme des agents, le bourrelet
créé par le chasseneige est parfois
inévitable. Respectons nos agents, car
n'oublions pas qu'ils sont à l'oeuvre depuis
4h du matin avec souvent une visibilité
réduite...

Comment faire si je suis en incapacité

physique pour déneiger devant chez moi ?

Nous vous recommandons de faire appel à
des prestataires privés. Vous pouvez
mutualiser votre demande avec celle de vos
voisins afin de réduire l'impact financier.

!!! LOI MONTAGNE 2 !!!

Les équipements hiver (pneus neige, chaines,
chaussettes) sont désormais obligatoires

pour circuler sur l'ensemble du département
du Puy-de-Dôme du 1er Novembre au 31 mars.

Plus d'info en mairie ou sur :
www.puy-de-dome.gouv.fr
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Changement des gardes-corps

Etant donné la vétusté des anciens gardes-
corps de l'impasse du château et devant
l'église, nous avons décidé de remplacer
l'ensemble : gardes-corps plus cadettes.
Il en est de même pour les gardes-corps du
parking du logement des Erables

Embelissements et aménagements

Fleurissement

Nous avons choisi de profiter des nouveaux
gardes-corps pour étendre le fleurissement de
notre village. Des bacs à fleurs supplémentaires
ont été achetés.
Nous sommes très attachés à l'embellisement
de Murat le Quaire. Nous espérons que vous
l'appréciez autant que les autres habitants du
massif qui nous complimentent suite à leur
passage dans notre village.

Déploiement de la fibre optique

Courant 2020 vous avez certainement vu les
équipes de déploiement de la fibre à l'oeuvre
sur notre commune. Tous les secteurs ne sont
pas encore concernés. Pour connaitre votre
éligibilité, vous pouvez contacter un
fournisseur d'accès internet.

Cimetière ossuaire

Après une procédure de l'état d'abandon de
concessions, le conseil municipal a décidé
d'effectuer divers travaux :
- la construction d'un ossuaire
- le nettoyage et la remise en état des
concessions abandonnées
Ces travaux seront réalisés par l'entreprise
BRUGIERE de Saint-Sauves.

Si vous souhaitez acquérir une concession veuillez
vous renseigner auprès du secrétariat de la Mairie.

Coûts : 55 494€ TTC

Subvention DETR : 12 834€

Subvention Région : 6 726€

Amendes de Police : 7 500€

Nous tenons à remercier les agents ainsi que
les habitants qui contribuent à faire de Murat
le Quaire l'un des plus beaux villages fleuris
de la vallée.
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Lotissement Les Vergnes

Le bailleur social Dom'Aulim a rétrocédé à la
mairie, depuis 2019, la gestion de dix maisons
au lotissement les Vergnes. Les loyers de ce
patrimoine immobilier entrent dans les recettes
de la commune. Néanmoins une partie des
recettes est réinvestie pour l'amélioration de
l'habitat de ces logements. En voici quelques
exemples :
- Assainissement et mise en œuvre de 2 dalles
de garage.
- Pose de fenêtres de toit
- Installation de chapeaux de cheminée.
- Travaux de drainage au n°18

Réseau d’alimentation en eau potable

Dans la continuité du travail mené lors du
mandat précédent, la commune travaille sur la
qualité de son réseau d’eau potable. Dans
cette optique, nous sommes accompagnés
par un bureau d’étude (SAFEGE) qui nous a
permis d’établir un état des lieux de notre
réseau et de mettre en place un plan d’action
visant à réhabiliter les canalisations et les
réservoirs sur environs douze ans. En 2020,
grâce au suivi assidu des fuites, nous avons
supprimé une perte globale de 5m3/h dans le
secteur du bourg ainsi qu’au Pessy.

Suite au sinistre survenu dans l'une des maisons du
lotissement, l'entreprise qui a été reconnue comme
étant à l'origine de la propagation de l'incendie
(isolant en contact direct avec les conduits
d'évacuation des fumées) a bien réalisé le nécessaire
afin que le phénomène ne se reproduise plus.

Achats

Nombre de ces travaux de rénovation et
d'embellissement ne seraient pas réalisables
si nous n'investissions pas dans du matériel.
C'est pourquoi nous avons remplacé
plusieurs éléments afin de permettre à nos
agents d'œuvrer dans des conditions
meilleures.

Compte tenu des besoins de réfection complète de
nos réseaux d’eau et des captages / réservoirs, nous
avons pris la décision de réviser le prix du m³ d’eau.
A partir de 2021, le tarif du m³ d’eau passe de 1,00€
à 1,10€.

Travaux de réfection Ateliers communaux

Remorque : 5 388€

Auto-portée : 20 232€

Saleuse : 9 000€

Débroussailleuse : 950€

Perforateur : 359€

Tarifs TTC
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Camping municipal

Fonctionnement

Olivier PAPON (responsable d’exploitation)
Florine VELET (contrat saisonnier)
Léa AUDIGIER (contrat saisonnier)

Nous tenons à remercier en particulier Jean-
Yves BRUGIERE qui a quitté ses fonctions
cette année. Un grand merci à lui pour son
implication dans la vie de notre camping.

Notre camping municipal est une source de
revenus non négligeable pour la commune et
la demande est telle que nous pouvons
continuer à le développer pour la location.
Cette infrastructure demande donc à être
entretenue régulièrement. En 2020, nous avons
entrepris plusieurs tranches de travaux
d’embellissement et de rafraîchissement :

Bâtiment sanitaires  :

Nouvelle toiture et peinture des intérieurs et
extérieurs

Chalets  :

Nous avons dû remplacer la nourrice pour
l’alimentation en eau des 6 chalets « confort ».
Les peintures extérieures ne tenant pas dans
le temps, nous avons tenté une nouvelle
peinture sur l’un des chalets et sur la façade et
volets de deux autres. En fonction des
résultats obtenus, nous étendrons ou pas à
l’ensemble des chalets.
Suite aux remarques répétitives des clients sur
la qualité de la literie, nous avons remplacé
tous les matelas en qualité hôtellerie (norme
anti-feu, anti-acarien et qualité hôtellerie).

Mini chalet n°5  :

Nouveau mobilier et peinture extérieure plus
volets.

Chalet n° 2  :

Remplacement du lave-vaisselle.

L’équipe en place :
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Nouveaux chalets

Le camping UTOPIA (à Royat) nous a cédé
pour 1€ symbolique 4 chalets pouvant
accueillir 6 personnes chacun. Pour cette
saison estivale 2021, nous en avons remonté 2
afin de les exploiter au plus vite.
Pour leur implantation (comprenant : réseaux,
dalle, démontage, transport, remontage,
plomberie / électricité et aménagements
intérieurs) nous avons débloqué un budget de
50 000 €.

Ces 2 chalets seront opérationnels début
janvier 2022. Nous allons réviser leur
tarification car ils peuvent accueillir plus de
personnes que ceux déjà en place.

Nous installerons les 2 autres en fonction des
autres projets en cours (transformation accueil,
réhabilitation du chalet dédié au stockage des
fournitures et matériels etc.)

Projets en cours

Amélioration de la commercialisation

Afin de capter plus de réservations et
d'automatiser certains process administratifs,
nous avons choisi d'équiper le camping d'un
nouveau logiciel courant automne 2021.
Cette solution nous permettra de
commecialiser 7j/7 et 24h/24 les locations
(chalets + bungalows) ainsi que les
emplacements. Nous allons réaliser un
nouveau site web, mieux référencé et plus
actuel où les internautes pourront réserver
directement leur séjour.
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Murat le Quaire révise son PLU

Murat-le-Quaire dispose d’un PLU approuvé le 20 mai 2015. Depuis, il a fait l’objet de plusieurs ajustements, mais ne répond
plus aujourd’hui aux ambitions et projets de la commune. Pour cela, une révision générale a été décidée par le Conseil
Municipal, par délibération en date du 17 Novembre 2020.

Un Plan Local d’Urbanisme, c’est quoi et de
quoi est-il constitué ?

Le PLU fixe les règles d’utilisation du sol sur
tout le territoire, c’est-à-dire qu’il permet de
définir la vocation des différentes parties du
territoire et de délivrer les autorisations
d’urbanisme nécessaires à certaines
constructions ou travaux.

L’ensemble des pièces constituant le PLU sont :

1/ Le rapport de présentation
Il comprend un diagnostic du territoire
abordant toutes les thématiques
(démographie, habitat, économie, services et
équipements, paysage, etc…)

2/ Le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD)
Véritable projet de développement pour la
prochaine décennie, il définit les orientations
de développement retenues.

3/ Les orientations d’aménagement et de
programmation
Ces schémas d’aménagement permettent de

préciser les conditions d’urbanisation ou de
développement de certains secteurs.

4/ Le zonage et le règlement
Un zonage couvre l’ensemble de la commune
permettant de fixer, par secteurs, les règles
d’occupation du sol.

Qui s’occupe de la révision du Plan Local
d’Urbanisme et où en est-on ?

Une commission dédiée au PLU a été
constituée. Les études ont débuté au mois de
décembre 2020 avec un accompagnement
tout au long de la procédure par un bureau
d’études Réalités & Descoeur. Vous serez
informés de leur avancée sur notre site
internet, en mairie et lors d’une réunion
publique de concertation.

Quelles sont les personnes publiques
associées ?
La commune ne travaille pas seule. Sont
associés l’Etat, la région, le département, les
chambres consulaires (comme la Chambre
d’agriculture), le PNR des Volcans d’Auvergne,
etc…
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Comment je m’informe et donne mon avis

sur le projet de la commune ?

Je trouve l’information en mairie et sur le site
internet. Par exemple certaines pièces du PLU
pourront être consultées lorsqu’elles seront
finalisées : le diagnostic du territoire et le
PADD notamment. Un cahier de concertation
est également disponible en mairie pour y
noter vos remarques.

Une réunion publique sera organisée, à
laquelle vous pourrez participer. Vous serez
tenus informés à l’avance de la date.

Concertation, ça veut dire quoi ?

La population peut donner son avis, il s’agit de
la concertation. Elle permet à chacun de nos
villageois de donner son point de vue sur
l’évolution souhaitée de la commune en
matière d’aménagement, de population,
d’habitat, d’activités économiques,
d’équipements, de déplacements,
d’environnement, de paysage… pour les dix
années à venir.
Son intérêt est d'ordre général uniquement. Ce
n’est pas la somme des intérêts privés mais
bien une réflexion partagée sur le devenir de
notre commune.

La concertation est d’ores et déjà engagée
avec la population de votre commune.

Pour les questions d’intérêt privé (demande de
terrains constructibles par exemple), elles
seront prises en compte uniquement dans le
cadre de l’enquête publique, qui aura lieu en
fin de procédure.

Un registre de concertation, disponible en
Mairie, est là pour vous permettre de vous
exprimer sur le projet global de révision
générale du PLU, pour le devenir de Murat le
Quaire, et ce pour les 10 prochaines années.

Alors n’hésitez pas !

PLU : plan local d’urbanisme
PADD : projet d’aménagement et de développement durables
OAP : orientation d’aménagement et de programmation
PNR : parc naturel régional

AIDE

MEMOIRE
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Projet Lac Pré Cohadon

Le lac du Pré Cohadon est un lieu aimé des
Muratois et des visiteurs pour son cadre
naturel et la belle vue qu’il offre sur le massif
du Sancy avec de nombreuses activités
possibles comme la pêche, la randonnée
pédestre ou le VTT par exemple.

Des interventions ont été réalisées sur le plan
d’eau ces deux dernières années avec la mise
en place d’ouvrages provisoires visant à
prendre des mesures et faires des essais. Ces
aménagements ont concerné deux dossiers :
la mise en conformité du lac demandée par la
Préfecture et l’étude de la possibilité de vendre
de l’eau à l’entreprise Aquamark.

La mise en conformité du lac a été demandée
par la Préfecture en février 2017, c’est une
obligation légale à laquelle la municipalité doit
répondre mais qui demande un investissement
financier conséquent. Cette mise aux normes
concerne des aspects environnementaux et de
sécurité, elle vise à garantir :

- L’écoulement d’eau en continu vers le
ruisseau de la Ganne (vers Saint-Sauves)
- Le renouvellement de l’eau afin de rejeter les
eaux froides de manière à maintenir la qualité
de baignade et l’attractivité piscicole
- La restauration de l’ouvrage de vidange
- Le contrôle du dimensionnement de
l’ouvrage de crue

Projets en cascade...



21

Nous serons accompagnés financièrement et
techniquement par la communauté de
commune afin de réaliser les aménagements
nécessaires. Nous ferons en sorte que les
travaux soient le moins dérangeants possible.

Projet "EAU"

En parallèle de cette mise aux normes, des
recherches sont en cours depuis de
nombreuses années afin d’étudier la possibilité
de vendre une partie des excédents de notre
eau potable. En effet l’eau est l’une des
ressources naturelles présente en quantité sur
notre commune et elle pourrait représenter un
apport financier durable pour la municipalité.
Des essais ont été effectués en 2019 et 2020
afin de mesurer les débits entrants et sortants
au niveau des réservoirs d’eau potable et du
lac.

C’est dans ce cadre que des ouvrages
provisoires avaient été mis en place. Le but
était de mesurer les excédents d’eau potable,

les besoins de renouvellement pour maintenir
une bonne qualité d’eau du lac ainsi que les
besoins des « ayants droits ».

Historiquement les ayants droits étaient les
domaines agricoles de La Fosse, Les Escures
Hautes et Les Escures Basses qui avaient un
droit d’eau au bénéfice de leurs prés et
animaux. Le conseil municipal de Murat-le-
Quaire a fait le choix de garantir un accès à
l’eau sur ces trois domaines qui sont toujours à
vocation agricole aujourd’hui. Pour répondre à
cette envie de conciliation des usages de l’eau,
nous avons échangé avec les propriétaires et
exploitants de ces fermes afin d’établir un
débit minimal à garantir au niveau de l’exutoire
du lac de manière à ce que le niveau d’eau
dans le ruisseau qui fait suite au lac, et
traverse ces trois exploitations, permette que
les bêtes s’abreuvent correctement. Après
plusieurs essais avec des débits différents et
des aménagements, nous sommes parvenus à
un débit minimal garanti qui ne bouleverserait
pas le fonctionnement des trois domaines.

Mise aux normes du plan d'eau
Obligation réglementaire demandée par la préfecture (2017)
Schéma de la situation future
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Murat le Quaire a son cabinet médical !

Un médecin pour les Muratois

C’est un projet sur lequel les élus (équipe
municipale actuelle et précédente) travaillent
depuis des années.
Beaucoup de pistes de recrutement ont été
essayées : le CHU, l’école de Médecine, les
agences de recrutement etc.
Mais en vain !

La rencontre avec le docteur Alice Vergnol fut
capitale. Nous tenons à la remercier
énormément pour avoir choisi notre village.

Les travaux du cabinet médical ont été
effectués dans l’ancien bâtiment où se trouvait
l’association « Aquarelle ».

Quatre piéces ont été réalisées en respectant
les normes de protection incendie et les
normes d’accès pour les personnes à mobilité
réduites :
Bureau d’accueil
Salle d’attente
Salle d’auscultation
WC accés Personne à Mobilité Réduite (PMR)

Un parking devant le cabinet a été aménagé.

Un grand merci à nos artisans qui ont mesuré
le degré d’urgence à réaliser les travaux et qui
ont adapté leur planning pour répondre à ce
projet.

Sécurité parking  :

Nous travaillons avec le département pour

sécuriser l’accès au Cabinet Médical.
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Docteur Alice VERGNOL

Cabinet médical :
Route de Clermont
63150 - Murat le Quaire

Tel : 04 73 22 1 2 1 2

Site web : www.doctolib.fr

Merci aux entreprises d’avoir jouer le jeu :

Entreprises intervenantes

KM (Mur et plafond)
Courtadon (Ouvertures)
Védrine (Plomberie)
Nogelec (Electricité)
Crisostomo (Parking)
Architecte Catherine Barrier

Tableau des investissements (TTC) :

L’inauguration du cabinet médical a eu lieu le
27 juillet dernier (visite des locaux et discours à
la salle des fêtes) en présence de :

Conseil Régional, Conseil Départemental,
Conseil Municipal, Médecins, Pompiers,
Gendarmerie, Infirmiers(ères), CLIC, et les
entreprises intervenantes

Architecte 2 400€

Courtadon 15 424,82€

Crisostomo 1 118,40€

KM Finition 20 176,09€

Nogelec 4 803,73€

Védrine 3906,02€

TOTAL 47 829,06€

Subvention de l’Etat : 9 308,76€
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Un salon de tatouage à Murat-le-Quaire

Depuis le 22 août 2020, l'ancien Office de
Tourisme s'est transformé en un salon de
tatouage. De nombreux clients ont pu
bénéficier du talent de Benoît, véritable artiste
en la matière.

Benoît De Almeida, Muratois dans l'âme,
passionné de dessin et de tatouage, véritable
autodidacte, aime partager sa passion pour cet
art en pleine expansion. Toujours en recherche
de nouvelles idées, il ne manque aucune
convention sur la région.
Diplômé en formation hygiène et salubrité en
mai 2018, très motivé, aucun obstacle ne
pouvait l'empêcher de parvenir à son rêve,
créer son propre shop.

A l'écoute de son client, il arrive à transcrire
sur la peau, par son art, le désir de chaque

personne. Ses couleurs de prédilection restent
le noir et le gris. La douleur est vite oubliée et
le client, après son premier tatouage, a déjà à
l'esprit son second.
Benoît fonctionne uniquement sur rendez-
vous, n'espérez pas le tatouage le jour même.
En effet, une phase d'écoute et d'échange est
indispensable pour valider votre projet.

Lusitanink Tattoo Shop

Contact : Benoit De Almeida
Tel : 06 50 49 77 1 7
Pour voir ses créations rdv sur Facebook ou
Instagram

Vie locale - Nouveaux entrepreneurs
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Nouveaux gérants au Relais de la
Toinette

Christine et Olivier Molina ont décidé de nous
quitter pour reprendre une nouvelle affaire
dans l’Aveyron. Ils ont su durant ces 3 années
redresser le restaurant et augmenter
considérablement la fréquentation grâce à leur
excellent travail. Nous les remercions
énormément et leurs souhaitons une grande
réussite dans leur nouveau restaurant.
Nous avons donc à nouveau publié une
annonce pour recruter de nouveaux candidats
à la gérance. Une commission d’élus a été
mise en place pour effectuer la sélection des
candidats. Une douzaine de candidats ont
postulé et c’est un jeune couple qui a été
retenu.

Mathilde Traulle et Pierre Emmanuel Courtois

Passionnés et professionnels, diplômés en
hôtellerie et restauration, les établissements,
les régions et pays (Québec, Ile de la réunion,
Suisse, Corse ….) dans lesquels ils ont évolué
leur ont permis d’acquérir une facilité
d’adaptation, de conditions de travail peu
communes et parfois très exigeantes.

Forts de leurs 9 ans d’expérience en
restauration ils souhaitent se lancer dans le
projet d’un restaurant dans lequel ils pourront
s’épanouir et partager leur culture culinaire
avec la clientèle.
Mettre en avant les producteurs locaux, de
préférence en agriculture biologique et des
produits de saison leur tient à cœur de part
leurs racines familiales.
Pour eux la restauration est un esprit de
partage et de simplicité.
Travaillant avec des produits de saison, ils
souhaitent avoir une carte succincte, attractive
et la renouveler régulièrement. Maintenir
l’activité du restaurant dans notre commune
est l’une de leur principale motivation.

Le Relais de la Toinette

Réservation : 04 73 65 97 90
Site web : www.lerelaisdelatoinette.fr

Suivez-les sur leur page Facebook !
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Brasserie La Banne

Après « La Mont-Dore » voici « La Banne » !

L’aventure continue pour Luc et Fatie
CEYSSAT qui sont venus s'installer à Murat le
Quaire pour y implanter leur nouvelle brasserie.

L'histoire de La Mont-Dore

Après 15 ans de boucherie charcuterie traiteur,
ils ont tenu pendant 7 ans le pub "La Taverne"
au Mont-Dore. C'est dans cet établissement
largement fréquenté par la clientèle locale mais
aussi touristique que Luc et Fatie s'intéressent
de plus près à la plus vieille boisson du monde.
Ainsi, ils se lancent dans l'aventure et créent
en 2017 leur première micro-brasserie : "La
Mont-Dore". Installés dans un tout petit local
d'une rue piétonne, très vite le manque de
place se ressent. Le point de vente principal
est situé dans un autre bâtiment, mais les
ruptures de stock constantes les poussent à
chercher un lieu de production plus adapté et
donc plus grand.

Nouveau départ, nouveau nom...

Les voici donc ici, à Murat le Quaire, dans
l'ancienne colonie de vacances "Le temps des
copains". Pour Luc et Fatie, c'est l'idéal : un
local adapté et un lieu de vie dans un petit
village très accueillant et dynamique avec une
vue imprenable sur les massifs !
Ils en profitent aussi pour rebaptiser leur
brasserie aux couleurs locales et choisissent
de l'appeler : "La Banne" avec comme
emblême le mouflon.

Les amateurs de belles saveurs apprécieront
leurs recettes atypiques et leurs spécialités
comme : la fermentation mixte, le vieillissement
en barriques de bois, des ajouts de fruits en
quantité impériale et des jeux de houblons.

N’hésitez pas à venir les rencontrer, ils vous
feront partager leur passion pour la plus vieille
boisson du monde.

NB : Nous vous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux
pour la santé, et ainsi à consommer avec modération.

Brasserie La Banne

Visites guidées et dégustations
Tel : 06 75 92 20 1 3

Site web : www.brasserielabanne.fr
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Tiny Dôme
Constructeur de Tiny House

Muratois depuis 6 ans, Jimmy CACHIA à
entièrement rénové avec sa compagne Claire
une jolie maison au village de la Gacherie.
Cette rénovation étant terminée, Jimmy se
lance aujourd'hui dans un nouveau projet avec
la création de TINY DÔME : entreprise de
construction de tiny house.

C'est quoi une tiny house ?

Née d'un mouvement aux Etats-Unis qui s'est
accéléré suite à la crise immobilère de 2008, la
tiny house est en bon vieux français :
une mignone petite maison.

Mais à la différence d'une maison implantée
sur un terrain, elle est fixée sur une remorque,
et n'est donc pas considérée au même titre
aux yeux de la loi.
Comme les maisons à ossature bois, la tiny
house offre un confort exceptionnel : isolation
performante, matériaux robustes totalement
renouvelables... et coût abordable.
Elle peut servir de logement principal, de
dépendance, de bureau, d’annexe voire de
local commercial.

Tiny Dôme

Contact : Jimmy CACHIA
Tel : 06 45 75 20 88

Site web : www.tinydome.fr

Tiny Dôme à Murat le Quaire

Avec 15 ans d'expérience en tant que
charpentier / menuisier Jimmy a donc créé sa
propre entreprise en mars 2021.
Il vient de finir sa première tiny house que vous
pouvez visiter sur demande. Jimmy propose
plusieurs formules pour la réception de votre
"jolie petite maison" : clé en main, hors d'air /
hors d'eau, avec options (panneaux
photovoltaiques etc).
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Ouverture d'un salon de coiffure à
Quaire

Grâce au soutien et à l'aide de la municipalité,
Alexandra FARIA a pu ouvrir son salon de
coiffure à son domicile. Jeune entrepreneuse
Muratoise, Alexandra (29 ans) a plus de 11 ans
de pratique avec comme bagages
professionnels : un CAP de coiffure (mention
complémentaire styliste et visagiste) et un
Brevet professionel.
Elle a également récemment suivi une
formation de barbier. Elle sera ravie de vous
recevoir dans son salon tout équipé à Quaire.
N'hésitez pas à la contacter dès à présent.

Alexandra Coiffure

Du lundi au samedi : 9h-12h et 13h30-18h30
Tel : 06 69 36 93 44

Retrouvez-la sur Facebook et sur Instagram

1. Lusitanink Tattoo Shop

2. Le Relais de la Toinette

3. Brasserie la Banne

4. Tiny Dôme

5. Alexandra Coiffure

6. Hôtel Restaurant La CaBanne

Retrouvez les autres entreprises de
Murat le Quaire sur notre site internet,
rubrique : Commerces et Artisanats.

NB : en cas d'oubli, merci de nous alerter...

Vers Saint-Sauves
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Changement de propriétaire à l'hôtel-
restaurant La CaBanne

Stéphane et Paule VIGNERON ont
récemment repris l'activité (courant été 2021)
de l'hôtel restaurant La CaBanne.

Ils ont tenu auparavant le restaurant
communal "Le Relais de la Toinette" ainsi
qu'une autre affaire sur la commune de
Perpezat.

Nous leur souhaitons une bonne installation
ainsi qu'une belle réussite dans cette nouvelle
aventure !

Hôtel-Restaurant La CaBanne

Contact : M. et Mme VIGNERON
Tel : 04 73 81 1 9 25

Site web : www.la-cabanne.com

Vers Le Mont Dore

Vers La Bourboule
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L'élagage : quelques règles...

Tout propriétaire est tenu de couper les
branches de ses arbres qui dépassent chez
son voisin ou sur les voies communales au
niveau de la limite séparatrice. Leur hauteur
doit être limitée à deux mètres pour les
bordures de propriété, voire moins là où le
dégagement de la visibilité est indispensable
(croisement routier par exemple).

Dans le cadre d'une location, les frais
d'entretien et d'élagage sont généralement à la
charge du locataire. Pour la végétation qui
pourrait être en contact avec les lignes des
réseaux de télécommunication, ce n’est pas
aux techniciens des réseaux mais bel et bien
aux propriétaires des arbres et arbustes de les
tailler dans le but d’éviter les frottements sur
les câbles et les chutes de branches qui
pourraient causer des dommages.
L’entretien des abords des lignes électriques
reste l'affaire du gestionnaire du réseau
électrique.

NB : la loi interdit d'utiliser des outils de
jardinage bruyants en dehors de ces
créneaux :
- jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 19h30
- samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00 ;
- dimanche : de 10h00 à midi

Enfin, la taille est fortement déconseillée du 1er

avril au 1er aout du fait de la nidification des
oiseaux.

Déjections animales

La commune n'étant pas équipée de
distributeur de sac prévu à cet effet, il est de
notre devoir de citoyen (en tant que
propriétaire canin) d'être vigilant quant aux
déjections animales. Un grand merci à tous
ceux qui prennent le soin de respecter nos
espaces communs.

Vie locale - Tous Muratois
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Défibrillateur

Un défibrillateur est installé à la salle des fêtes.
Tous les ERP(établissement recevant du public)
doivent en être équipés depuis le 1er janvier
2021.

Qu'est ce qu'un défibrillateur ? À quoi ça sert ?
Comment ça marche ?
Si vous souhaitez des réponses. Si vous voulez
en savoir plus... une sensibilisation à l'utilisation
du défibrillateur peut être organisée .
Faites vous connaître auprès du secrétariat de
mairie.

Proposition d'une nouvelle commission sur le thème du bien vivre ensemble.

Le travail de ce groupe traitera entre autre de l’aide à la mise en œuvre et à la pérennisation de
projets collaboratifs (jardin partagé, poulailler et nouveaux projets), de la prévention des conflits de
voisinage, de la conciliation d'usage en estive (partage de l'espace entre l'activité agricole et les
promeneurs), de l’organisation de fêtes de quartier, … Vos idées sont les bienvenues !

Limitation de vitesse

La circulation routière est l'affaire de tous.
La traversée du village crée un climat
d'insécurité pour certains riverains ;c'est
pourquoi nous avons décidé de réduire la
vitesse à 30 km/h sur la route départementale
(rd 219) qui traverse Murat.

NB: Sur cette même rd 219 qui traverse le
pessy, la vitesse est réduite à 50 km /h depuis
l'été 2919.

Coûts : 1 560€ TTC

Coûts : 159€ TTC
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Sébastien Ramade, producteur de Saint-Nectaire fermier sur notre
commune a été élu Président de l' Interprofession du Saint-Nectaire
en décembre 2020 ! En plus de produire du fromage fermier au sein du
GAEC des Estives, aux Planches, Sébastien s’investit depuis de
nombreuses années dans la filière de l’AOP Saint-Nectaire pour
permettre une meilleure valorisation de cette production et le
renouvellement des générations de producteurs. Félicitations à lui !

NOS COUPS DE CŒUR...

PAR TOUTATIS
QUE CA FAIT
DU BIEN !

ON UTILISERA LE LANGAGE APPROPRIE

AU CHAMP LEXICAL DE LA BD

Nous tenons à remercier l'association Murat en Fête qui nous a offert
une sacrée bouffée d'oxygène lors de sa Fête Gauloise !!!
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de
cette manifestation et un grand bravo à tous...
Nous n'oublierons pas la participation de notre maire, qui s'est
largement prêté au jeu, et qui a su exprimer sa joie !

*

© Crédit photo : Hervé Chellé pour La Montagne
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NOS COUPS DE CŒUR...

Liste des associations actives sur Murat le Quaire

ASSOCIATION Président N° de contact

Les Ailes Silencieuses Christophe FERNANDEZ 06 16 54 27 91

Murat en Fête Alain MIGNARD 06 99 61 13 22

Auvergn’Attitude Laurent DUFOUR 06 73 61 64 70

Société de Chasse Muratoise Fabrice MONERON 06 22 35 67 39

Société de Chasse Lusclade JeanFrançois CHASSAGNE 06 75 09 87 08

Art et Traditions des Monts Dore Serge FAURE 04 73 81 12 28

Banne Boots Dancers Isabelle ANDRAUD 06 09 87 49 69

SOS Chats Annie POUGET 06 85 90 03 32

Sancy Swing Christian DAUZAT 06 31 77 13 13

Loups Rêveurs Anthony PAPON 06 68 27 32 46

Sancy Rando Pascal MARCILLOUX 06 11 63 09 17

Vie Associative

Nous avons à cœur de voir s'animer la vie
associative sur notre commune. Et nous ne
pouvons qu'encourager tous ceux qui
participent à des projets communs.

C'est entre autre pour cette raison que nous
avons une salle des fêtes ouverte à tous. Pour
en connaître les conditions d'accès, n'hésitez
pas à nous solliciter...

Vous êtes une association ou vous souhaitez
en créer une, faitesvous connaître auprès de
la mairie.

Sancyboulette Catherine BEAUCHEMIN 06 10 16 51 62
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SIVOM de la Haute-Dordogne

Vie de la vallée - Massif du Sancy

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
de la Haute Dordogne regroupe les communes
de Murat-le-Quaire, La Bourboule et du Mont-
Dore. Les bureaux se situent sous la
médiathèque intercommunale de La Bourboule.

L’assemblée syndicale réunie le 17/07/2020 a
procédé au renouvellement des membres du
bureau :

Président : Jean-François CASSIER, Maire de
Murat-le-Quaire
1er Vice Président : Sébastien DUBOURG, Maire
du Mont-Dore
2ème Vice Président : François CONSTANTIN,
Maire de la Bourboule
Les conseillers syndicaux désignés par chaque
commune siégeant également sont : Eric
BELLON, Gérard BRUGIERE et Denis
GATIGNOL pour représenter la commune de
Murat-le-Quaire; Patrick BRIET, Séverine
MONESTIER et Florence SAVOLDELLI pour
représenter la commune du Mont-Dore;

Romain BATTUT, Michel BOYER et Violette
EYRAGNE pour représenter la commune de La
Bourboule.
Fort de son personnel qualifié (M. LEGLEYE –
Directeur et M. BATTUT – Technicien
assainissement), le SIVOM de la Haute
Dordogne mène des actions concernant
plusieurs domaines très variés :
- l’assainissement collectif et non collectif
- la gestion administrative du service de
portage de repas à domicile
- ainsi qu'une partie du service de pompes
funèbres, pour ne citer que celles-ci.

Les eaux usées collectées sur la commune de
Murat-le-Quaire sont acheminées à la station
d’épuration des Pradeilles située sur la route
de Saint-Sauves d’Auvergne. La société SAUR
assure l’exploitation de cet ouvrage de
traitement des eaux usées

Le portage de repas à domicile est effectué
par les Agents du Centre Hospitalier du Mont-
Dore utilisant les véhicules mis à disposition
par le Syndicat. Les repas sont vendus 7,50€
TTC et un système de tiers payant a été mis en
place avec la CARSAT afin d’éviter aux
personnes bénéficiaires d’avoir à faire
l’avance.
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Nouveau bureau pour l'Office du
Tourisme du Sancy

Depuis plusieurs années, il existait une volonté
de déménager l'Office de Tourisme au sein de
la mairie pour centraliser le pôle d'acceuil
touristique près du musée de La Toinette.

En effet, l'OT n'était pas assez visible et était
trop exentré par rapport à la cour de la mairie,
la fréquentation était minime et souvent les
touristes délaissaient notre office au profit de
celui de La Bourboule.

D'un commun accord avec le directeur de
l'Office de Tourisme du Sancy, Luc Stelly, et
les élus, le déménagement dans une salle du
bas de la mairie a eu lieu en juillet 2020.

Nous tenons à remercier les agents
communaux ainsi que le personnel de l'Office
de Tourisme pour leur efficacité. En effet, en à
peine 2 jours, l'Office était opérationnel et prêt
à recevoir les touristes.

Office du Tourisme du Sancy

C'est une année très importante car la
Communauté de Communes du Sancy a
demandé à la Commission Tourisme du Sancy
de travailler sur le Schéma Touristique pour les
5 à 10 ans.

Luc Stelly (Directeur de l’OT) ainsi que notre
maire (Président de l’OT), les membres de la
commission tourisme du Sancy ont rencontré
les élus des 20 communes de la ComCom
pour les questionner sur la vision qu’ils avaient
de l’avenir de leur commune .
Cela va permettre d’avoir un schéma
touristique global pour l’avenir du Sancy et
d’avoir une feuille de route pour les OT. Au fur
et à mesure de l’avancement de ce dossier des
informations vous seront communiquées.

Nouveau site web sancy.com
Découvrez le tout nouveau site web du Massif du Sancy,
plus intuitif, plus épuré et dont la conception est adaptée
aux écrans des nouveaux terminaux (type smartphone).
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Une association pour faire vivre le
transport par rail dans nos montagnes.

Le 13 novembre 2020 l’Association des élus et
des citoyens pour la défense de la ligne
ferroviaire Volvic – Le Mont Dore a été créée
lors de son assemblée générale constitutive.

Son conseil d’ administration et son bureau ont
été élus. Son objet est de maintenir le fret
ferroviaire, en particulier celui des bouteilles
d’eau entre l’usine d’embouteillage du Mont
Dore et Volvic mais aussi de renforcer ce Fret.

Par ailleurs, la volonté de l’association est
aussi de réactiver à terme, le transport de
voyageurs .

Cette association voit le jour dans un contexte
très particulier. En effet, cette ligne de fret est
menacée de fermeture par la SNCF alors
même que l'Etat ,la région, le département et
les collectivités locales se sont engagées
financièrement pour l’année 2020 afin
d’assurer la sécurisation de cette ligne.

Au moment où cette éventualité était nommée
auprès des élus concernés, le chef de l’Etat
annonçait sa volonté de sauver les petites
lignes de chemin de fer et le fret ferroviaire.
La disparition de cette ligne signifierait le

transport par le tout camion de la production
des eaux du Mont Dore s’ajoutant à un trafic
de ce type déjà dense.
Ainsi 30 camions de plus circuleraient chaque
jour sur une route de montagne, traversant
plusieurs communes dont celle de Murat le
Quaire qui serait la plus directement Impactée.
Les risques d’accident et de pollution en
particulier sonore à côté de celle de l’air,
augmenteraient très fortement.

Aussi au moment de la lutte de tous contre les
changements climatiques dans le cadre de la
COP 21, et dans celui de l’engagement de
l’Etat à relancer le ferroviaire, afin de mieux
faire entendre les voix des élus et citoyens
concernés par cette situation, la nécessité d’un
regroupement en association a pris tout son
sens afin de pérenniser cette ligne.

Les statuts de l’association ont été déposés en
préfecture et le bureau est le suivant :

- Danièle Auroi présidente
- Jean Marc Boyer président d’honneur
- Jean François Cassier secrétaire
- Sébastien Dubourg trésorier
- Les présidents des communautés de
communes concernées soit Alain Mercier pour
Dôme Sancy Artense, Lionel Gay pour la
Communauté de Communes du Massif du
Sancy, Cedric Rougheol pour la Communauté
de Communes Chavanon Combrailles Volcans
- ainsi que Eliane Serre , Violette Eyragne et
Gérard Brugière 

Notre association réitère sa volonté de
vouloir faire vivre cette ligne de chemin de
fer structurante pour tout notre territoire.

Actions de sauvegarde
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Élue à Murat-le-Quaire et éleveuse de brebis,
Anouk Ondet devient la présidente du comité
de pilotage de Natura 2000 des Monts Dore,
épaulée par le maire du Mont-Dore Sébastien
Dubourg, qui en prend la vice-présidence.

La jeune femme, qui travaille avec son papa,
Michel Ondet, au domaine des Escures, exerce
son métier d'éleveuse de brebis allaitantes
Rava, une race typique du Puy-de-Dôme, dans
le respect de ses animaux et de la nature dans
laquelle ils évoluent. « Je souhaite m'impliquer
dans la gestion du site Natura 2000 des Monts
Dore car il est important de préserver notre site,
sans pour autant le mettre sous cloche… ».

Natura 2000 est animé par le Parc régional des
volcans d'Auvergne et concerne 12 communes
autour du Sancy, soit un peu plus de 7.000
hectares. Ce territoire, qui ne compte pas
moins de deux réserves naturelles -Chastreix-
Sancy et la Vallée de Chaudefour - englobe
l'ensemble remarquable du lac du Guéry et
des roches phonolithiques de Tuilière et
Sanadoire.

« Natura 2000 est souvent considéré comme
une contrainte mais il est possible de le voir
comme un atout et d'y trouver des avantages.
Il y a une grande richesse écologique, une
géologie spécifique avec le Sancy, plus haut
sommet du Massif Central au milieu d'un
terrain de vie des espèces. Des espèces

protégées comme le papillon Apollon ou la
loutre d'Europe mais aussi des landes et
pelouses particulières sans oublier les forêts,
habitat de certaines espèces qui sont discrètes
et demandent de la pédagogie pour assurer
leur préservation… » explique-t-elle.

Dans son rôle de présidente, Anouk Ondet
souhaite encourager la concertation, les
discussions pour que chaque acteur du
territoire trouve son intérêt. Qu'il s'agisse de
l'agriculture, du tourisme et des enjeux
environnementaux, l'objectif sera de trouver
des compromis et des solutions en tenant
compte des problématiques de chacun. « Il est
possible de concilier tout le monde et de
poursuivre la préservation de ce territoire
exceptionnel » conclut Anouk Ondet.

Source : La Montagne - Rédaction : Mme Maganud

NATURA 2000 pour la sauvegarde du
patrimoine vivant...

© Crédit photo : Office du Tourisme du Sancy
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Mes droits - Mes démarches

Le CLIC est porté par l’Association « CLIC Senior montagne » née de la volonté des élus locaux,
des professionnels de santé et du social d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées
et de faire face ensemble aux enjeux du vieillissement de la population.

Le CLIC s’engage pour votre qualité de vie
grâce à un partenariat local.

Au service des personnes de plus de 60 ans,
de leur famille et de leur entourage ainsi que
des professionnels.
(Service gratuit)

Le CLIC, c'est une équipe de professionnels à
votre écoute qui vous reçoit dans ses locaux
ou se déplace à votre domicile pour :

• vous accueillir et vous informer des aides et
des services existants à proximité de votre
domicile.

• vous orienter vers les services appropriés.

• vous accompagner pour trouver avec vous
les réponses les mieux adaptées à votre projet
de vie (ex : Soutien à domicile, aménagement
du logement, démarches pour une entrée en
établissement grâce à un logiciel dédié, aides
financières existantes...)

Autres actions :

• organisation d'actions collectives de
prévention, d’information, d’échange et de
soutien.
• recensement des besoins et contribution à
l’animation du territoire

Association « CLIC Senior montagne »

Maison des services de santé
Le Bourg
63820 LAQUEUILLE

Tel : 04 73 65 20 89
Fax : 04 73 65 04 95
Email : clic.senior-montagne@wanadoo.fr
Site web : www.clicseniormontagne.fr

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h.

Le C.L.I.C



39

L'ADIL

Pour toutes vos questions juridiques ou
techniques sur le logement :

Acheter, vendre ou louer un logement, investir
dans l’immobilier, réaliser des travaux,
connaître les normes ou la qualité du bâti,
gérer un logement en copropriété...

Demandez des conseils d’experts avant d’agir !

Contactez le guichet unique gratuit
et indépendant ADIL du Puy-de-Dôme

FAIRE.GOUV.FR

FAIRE, c’est le service public qui vous

guide gratuitement dans vos travaux de

rénovation énergétique.

Pour vous aider à effectuer les travaux les
plus adaptés ou estimer le budget nécessaire
et les aides financières dont vous pouvez
bénéficier, contactez ou prenez rendez-vous
avec un conseiller FAIRE qui vous
accompagnera dans votre projet.

Des travaux de rénovation énergétique
peuvent améliorer le confort de votre
logement

Simul’aides, la solution pour estimer
toutes les aides disponibles pour vos
travaux de rénovation énergétique

Des gestes simples du quotidien
permettent de réduire votre
consommation d’énergie

Contactez un conseiller FAIRE au

0 808 800 700

+ d'info sur www.faire.gouv.fr

Nous contacter

Par courrier

ADIL 63
Maison de l’Habitat
129, avenue de la République
63100 CLERMONT-FERRAND

Par courriel

contact@adil63.org

Par téléphone au 04 73 42 30 75

Ou rendez-vous tous les jours de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30 (sauf le lundi matin)

Des permanences sont organisées sur le
département.
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A VOS AGENDAS...

Une grande nouvelle pour 2022 avec le retour de la soirée
Sancy Snow Jazz organisée par Murat en Fête

le samedi 5 mars à 1 9h30.

Venez déguster un repas gastronomique,
comme toujours pour un budget serré,

accompagné d'un magnifique groupe de jazz.

Une collaboration entre Nicolas Peyrard,
Pierre-Emmanuel Courtois et Mathilde Traullé

(nouveaux gérants du Relais de la Toinette)
ainsi que l'équipe de Murat en Fête.

Les muratois sont prioritaires

et peuvent dejà reserver leur soirée.

Réservation : 06 99 61 13 22
En esperant que la conjoncture sanitaire reste stable, nous avons hate de vous retrouver

pour cette belle soirée qui ravira vos papilles et vos écoutilles !

Sancy Snow Jazz 2022




