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J’ai l’immense plaisir de vous souhaiter une très belle année et vous présente en mon nom 

personnel et au nom du conseil municipal mes meilleurs vœux pour 2017. Que cette année soit 

pour vous et vos proches lumineuse, chaleureuse et pleine d’énergie. 

 

En 2011, suite à l’évolution de la carte intercommunale imposée par la loi du 7 août 2015 

sur la nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRE), de nombreux débats se 

sont déroulés, avec la préfecture et les communautés de communes de Rochefort-Montagne et 

Sancy Artense. En définitif le Massif du Sancy ne sera pas grandement modifié, seules quatre 

communes vont nous rejoindre. Il s’agit du Vernet Sainte Marguerite, Saint Genès Champespe, 

La Godivelle et Montgreleix. 

 

A l’origine l’intercommunalité avait été pensée comme un outil, au service des 

communes, pour faire à plusieurs ce qu’aucune ne peut faire seule ou aussi bien. Finalement, 

c’est devenu le moyen, faute de pouvoir clairement les supprimer, de vider les communes de 

leur substance au profit de plus grands ensembles. Les communes ne pourront plus établir les 

cartes d’identité et vont perdre la compétence des milieux aquatiques puis, suivra pour 2020 

l’eau et l’assainissement. 

 

2017 s’annonce comme une année importante, avec de nombreuses élections : 

présidentielles puis législatives, en espérant que le paysage politique ne soit pas trop changé. 

Malgré les baisses ininterrompues depuis 5 ans, des dotations de l’état, l’avenir est envisagé 

avec sérénité, sans accroitre la pression fiscale. 

 

Avec la diminution de la dotation de l’état, il est de plus en plus nécessaire de faire des 

économies, c’est pourquoi nous avons mis en place l’extinction de l’éclairage public et nous 

envisageons de couper l’eau des fontaines une partie de l’année, car nous sommes également 

taxés sur la consommation de l’eau desdites fontaines, bacs ou lavoirs. 

 

Notre village est toujours aussi agréable et animé, cela grâce aux associations et aux 

nombreux bénévoles qui s’impliquent tout au long de l’année pour réaliser des animations 

innovantes et très appréciées.  

 

Je remercie chaleureusement tous ces bénévoles et également les jeunes de Murat-le-

Quaire qui viennent de créer une nouvelle association. Bienvenue à eux. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

CLIC "Senior Montagne" 
Centre Hospitalier - BP 107 - 2 rue du capitaine Chazotte - 63240 LE MONT DORE 

 04.73.65.20.89 
Email : clic.senior-montagne@wanadoo.fr  

Site internet: www.clicmontdore.fr 

 

VOUS ou un de VOS PROCHES A PLUS DE 60 ANS,  
LE CLIC VOUS CONCERNE 

 

Le rôle du CLIC  (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) est d’écouter, d’informer, 

d’orienter et d’accompagner les personnes âgées de plus de 60 ans et leur famille dans leurs différentes 

démarches (aides à domicile, aménagement du logement, entrée en établissement …).  

 

 
 
 
Le CLIC "Senior-Montagne" a également une mission de prévention santé, aussi il organise : 
 

- Des matinées d’activités manuelles : les jeudis matin du 15/12/16 au 16/03/17 à Saint-Sauves. 

- Un atelier cuisine : les lundis après-midi du 30/01/17 au 24/04/17 au Mont-Dore. 

- Un atelier mémoire : les jeudis après-midi du 16/02/16 au 01/06/17 à La Bourboule. 

- Un atelier Taï chi : les lundis après-midi du 06/03/17 au 26/06/17 à Saint Sauves. 

- Un atelier initiation informatique : les mercredis après-midi du 08/03/17 au 12/04/17 à  Rochefort-

Montagne. 

- Un atelier nutrition : les mardis après-midi du 04/04/17 au 20/06/17 à Gelles. 

 

Renseignements et inscriptions au CLIC 
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Contactez le guichet unique 
gratuit, neutre et indépendant 

 

ADIL du Puy-de-Dôme / Espace INFO ÉNERGIE  
 

Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat (Clermont-Ferrand) 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi matin. 
 

Des permanences juridiques sont assurées dans cinq villes du département : 
 

• AMBERT : Le 4e mercredi de chaque mois, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h. 
 

• COURNON : Les 2e et 4e vendredis de chaque mois, de 9h à 12h. 
 

• ISSOIRE : Les 2e et 4e jeudis de chaque mois, de 9h à 12h.   

• RIOM : Les 1er et 3e mercredis de chaque mois, de 9h à 12h.   

• THIERS : Les 1er et 3e vendredis de chaque mois, de 14h à 17h.  
 

Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République 

63100 CLERMONT-FERRAND 

04 73 42 30 75  
contact@adil63.org 

www.adil63.org 
 

 
 

 

  

Pour toutes vos questions en matière de  

rénovation énergétique, location ou vente de logement,  
projet immobilier, simulation financière ou fiscale,  
travaux, dans le logement collectif ou individuel 

 

Demandez des conseils d’experts  
avant d’agir ! 

mailto:contact@adil63.org
http://www.adil63.org/
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Enedis & vous 
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Jeunes lycéens étrangers 

Allemands, Mexicains, Slovaques, 
cherchent une famille d’accueil 

______________________________________________________________________________________

__ 

 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent 
en France grâce à l’association CEI - Centre Echanges Internationaux-. Ils 
viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou 
au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute 
la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de 
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.  

Paul, jeune allemand résidant au cœur de l’Allemagne, a 15 ans. Il souhaite 
venir en France pour une année scolaire à partir de Septembre 2017. Il aime faire 
du sport et du piano, regarder des films et courir. Il étudie le français depuis 4 ans 
et rêve de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.  

Ignacio, jeune mexicain de 15 ans, a de nombreux hobbies : Il pratique le 
basketball, adore le théâtre, visite des musées, voyage, cuisine et fait du camping. 
Il souhaite venir en France pour une année scolaire à partir de Septembre 2017. Il 
aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une 
famille française. 

Simona, jeune slovaque de 17 ans, est passionnée par la culture française. 
Elle souhaite venir en France pour une année scolaire à partir de Septembre 
2017. Elle aime cuisiner, faire du sport, lire, et regarder des films. Elle rêve de 
maîtriser la langue française. 

 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur 

le monde de l'autre et constitue une expérience 

linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une grande 

maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on 

vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les 

familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous 

intéresse, appelez-nous ! 

 

Renseignements : 
 
Laurence Cautenet Sivet – Martres 
D’Artière 
06.21.72.02.61 
l.cautenet@sainte-marie-riom.fr 
 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           
Magali Guinet - 02.99.46.10.32 
magali@cei4vents.com 

 

mailto:l.cautenet@sainte-marie-riom.fr
mailto:magali@cei4vents.com
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Elections 2017 
 

Deux élections sont prévues cette année : 

- Les présidentielles le 23 Avril et le 07 Mai, 

- Les législatives le 11 Juin et le 18 Juin (où sont élus les députés pour un 

mandat de 5 ans). 

Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune recevront courant mars 

une nouvelle carte électorale à utiliser pour les scrutins de 2017. 

 

Aire de Camping-Cars & Camping Les Coudert 
 

Voici l’évolution des recettes de l’aire de camping-cars et celles du Camping les Coudert 

sur les trois dernières saisons : 

 

Années 
AIRE de CAMPING CARS (Montants HT) 

Nuitées Electricité Eau Douches TOTAL 

2012 6 130,85 € 58,53 € 240,00 € 39,00 € 6 468,38 € 

2013 8 665,42 € 139,90 € 278,00 € 133,00 € 9 216,32 € 

2014 9 084,03 € 190,05 € 221,00 € 224,00 € 9 719,08 € 

2015 6 699,75 € 83,55 € 90,00 € 38,00 € 6 911,30 € 

2016 10 486,01 €    10 486,01 € 

 

Années 
CAMPING Les COUDERTS (Montants HT) 

Locations Electricité Produits exceptionnels TOTAL 

2012 61 518,79 € 2 541,81 € 504,65 € 64 565.25 € 

2013 71 684,36 € 3 262,11 € 498,66 € 75 445.13 € 

2014 66 909,55 € 2 569,12 € 475,37 € 69 954,04 € 

2015 77 189,52 € 2 946,27 € 519,10 € 80 654.89 € 

2016 76 409,22 € 3 213,80 € 545,21 € 80 168,23 € 

 

Urbanisme - PLU 
 

La surface totale des terrains constructibles disponibles sur la commune de Murat-le-
Quaire est très encadrée par le PLU et ne peut dépasser 6,4 hectares. De ce fait, la commune 
a du renoncer au classement de certains terrains pour ne pas dépasser le quota autorisé. 
Nous rappelons aux propriétaires dont les terrains ont été déclarés constructibles lors du 
dernier PLU (20 mai 2015) qu’ils ont vocation à les proposer à la vente, ceci afin de ne pas 
bloquer l’urbanisme. 

La Mairie reçoit régulièrement des appels et des courriers de personnes à la recherche 
de terrains constructibles sur Murat-le-Quaire. 

La commune pourrait envisager une modification du PLU afin de garantir aux 

propriétaires qui voudraient vendre leurs terrains mais dont le classement actuel ne leur permet 

pas, de les rendre constructibles. Pour rester dans le cadre légal, des terrains déclarés 

constructibles aujourd'hui pourraient alors subir un déclassement. 
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Installation d'un camion à pizza  

Suite à une demande d'installation d’un commerce ambulant de vente de pizza à 

emporter, le conseil municipal (considérant que cette activité existait antérieurement sur la 

Bourboule et qu’il n’y a pas de restauration proposant des pizzas sur la commune de Murat-le-

Quaire) a émis un avis favorable à cette exploitation 3 jours par semaine.  

L’emplacement retenu est l’entrée du chemin des granges au carrefour avec la RD 88 les 

vendredi, samedi et dimanche de 17h30 à 21h30. 

Facturation électronique et moyens de paiement dématérialisés  

A compter du 1er janvier 2017, les collectivités territoriales seront dans l'obligation 

d'accepter les factures électroniques et devront dématérialiser les factures émises via le portail 

CHORUS PRO. 

La DGFIP a mis en place le PES-Asap afin de proposer aux collectivités une solution 

unique de gestion des Asap dématérialisés aux débiteurs publics (facturation électronique 

obligatoire) et aux usagers privés. 

Pour bénéficier du PES-Asap, la collectivité a décidé d'adopter : 

- le talon optique 2 lignes 

- le titre interbancaire de paiement SEPA 

Autorisation d'une eau de baignade  

Le plan d'eau du Pré Cohadon pouvant être considéré comme une eau de baignade au titre 

de l'article L 1332-2 du Code de la Santé Publique, le conseil municipal a décidé que la 

baignade au Plan d’eau du Pré Cohadon sera autorisée mais non surveillée. Un profil de 

baignade devra être réalisé et son financement sera prévu au budget primitif 2017. 

Monsieur le Maire est chargé de définir la saison de baignade et d'organiser celle-ci, 

notamment par communication dans le bulletin municipal et affichage sur place et de prendre 

toutes dispositions permettant une intervention rapide des secours en cas d'accident. 

Multi-accueil associatif « Les gribouilles » 

Situé au cœur du parc Fenestre,  

42 chemin du Creux à la Bourboule et ouvert du 

lundi au vendredi de 7h45 à 18h30, le multi-

accueil associatif « Les Gribouilles » accueille 

les bambins de 2 mois à 4 ans. 

Les gribouilles disposent d’un agrément de 

la PMI de 20 places journalières pour un accueil 

régulier, occasionnel ou d’urgence. Le tarif est 

basé sur le quotient familial de chaque foyer 

ainsi qu’une cotisation annuelle comprise de 15€ 

à 30€ en fonction du lieu de résidence. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la responsable de l’établissement, 

Amandine PISSOCHER, au 04.73.81.00.68 ou par mail : lesgribouilles@sfr.fr 
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Divagation des animaux 

 

Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’il est de leur de leur devoir de ne pas les 

laisser divaguer sur la voie publique. 

En vertu de l’article L.2212a et 2212-2 du Code général des collectivités territoriales 

(CGCT) un Maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l’errance ou à la divagation des 

animaux au titre de son pouvoir de police générale. 

Tout contrevenant pourrait par négligence s’exposer à des sanctions. 

 

Frais scolaires  

 

La commune de Murat le Quaire ne disposant pas d’école maternelle et primaire sur son 

territoire, les enfants de la commune sont scolarisés en majorité à La Bourboule.  

La municipalité de La Bourboule a instauré par délibération en date du 8 avril 2016 des 

tarifs différenciés entre les habitants de La Bourboule et les non-résidents concernant la cantine 

scolaire et l’accueil de loisirs périscolaires hors TAP. 

Les familles Muratoises qui ont vu leur budget fortement impacté par cette augmentation 

ont demandé une aide à la commune concernant la restauration scolaire. Suite à cette hausse 

des frais scolaires, certains enfants ont d’ailleurs été scolarisés dans d’autres communes 

limitrophes. 

Le conseil municipal, par délibération du 1
er

 septembre 2016, a donc décidé de donner 

pour chaque enfant scolarisé en maternelle ou en primaire, quelque soit la commune de 

scolarisation, une aide de 50 centimes d’euro, par repas, pour la restauration scolaire sur 

présentation de la facture correspondante. 

 

Camping  
 

Un regard de comptage a été installé au camping par l’entreprise LEMONNIER pour un 

montant de 1 554,92 €.  

 

Eau de source 

Il y a deux ans nous avons appris que l’usine d’embouteillage du groupe Leclerc basée à 

Laqueuille recherchait de l’eau de source. Nous avons donc proposé une de nos sources qui a 

un fort débit sans que cela mette en péril les besoins en eau de notre village. 

L’objectif est de trouver de nouvelles ressources pour notre commune car les dotations 

baissent d’année en année. La qualité de l’eau et le débit du captage sont à l’étude depuis un an 

et nous arrivons à la phase de demande d’autorisation d’exploiter.  

C’est l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) qui donnera ou non l’autorisation 

d’exploiter. Aucune convention n’a été signée, pour l’instant, avec l’usine car le projet est 

bloqué par la commune de Saint-Sauves qui nous demande un dédommagement pécunier pour 

le passage de la conduite d’eau, ce que nous avons refusé. Nous fournissons l’eau à la sortie de 

la source, le tracé et le passage de la conduite incombant à l’usine. 

Nous vous tiendrons informés de la suite de ce projet, sachant qu’une autre alternative 

s’offre à nous. 
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Scénomusée de la Toinette 

 

Depuis un an, un groupe de travail constitué de trois élus, de trois représentants du 

Scénomusée et d’un consultant extérieur (Arkadys Conseil), planche sur des projets de 

développpement de Toinette. 

Le but est de pérenniser le Scénomusée, mais également de réaliser un nouveau projet 

pour continuer le développement touristique du village. 

Un bureau d’Etudes « Les Maîtres du Rêve » a été sélectionné pour mener cette étude qui 

s’élève à 18 400 euros HT  et financée à 80 % par le Parc Régional des Volcans d’Auvergne. 

 

Salle des fêtes 

 

Les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes ainsi que la réalisation d’un local cuisine 

sont terminés. 

La visite de conformité en termes de sécurité a eu lieu et elle a été positive. 

Nous tenons à remercier les entreprises locales ainsi que les employés municipaux qui ont 

œuvré pour cette remise en état. 

Notre salle est utilisée pou de nombreuses activités : Danses Country, Yoga, Taïchi, 

Gym, Zumba etc. 

La location se développe suite à la mise en place de la cuisine qui est utilisée par les 

associations et les traiteurs. 

 

Comité des jeunes de la Banne 

 

Le Comité des jeunes de la Banne vient de se créer. C’est une richesse énorme pour notre 

village et ils ont déjà plein d’idées pour les animations futures.  

Cette association a participé à la fête de Noël 

en donnant un coup de main à Murat en fête. 

 

 

Président : Bastien GIRAUDET 

Vice-président : Pierre TALANDIER 

Trésorière : Marine MONERON 

Trésorière adjointe : Margaux BELLON 

Secrétaire : Angélina DA SILVA 

Secrétaire adjointe : Anaïs PIQUET 

Autres membres du Comité : Jade AUDIGIER, Théo DUDKA, Lisa DUDKA 
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Vœux aux Associations et au personnel communal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Maire Gérard BRUGIERE, en présence de Lionel GAY, président de la 

Communauté de commune du Massif du Sancy et du conseil municipal a présenté ses meilleurs 

vœux pour 2017 aux responsables d’associations du village, aux responsables locaux et au 

personnel communal.  

 

Il a évoqué les projets réalisés au cours des mois passés et surtout parlé de ceux à venir, 

en cours de préparation ou de concrétisation, pour lesquels le conseil travaille depuis des mois. 

 

Gérard BRUGIERE a tenu à remercier tous les acteurs locaux, parmi lesquels les 

bénévoles de Murat en fête qui, grâce à leur investissement et à leur imagination, permettent à 

notre village d’offrir de belles manifestations tout au long des saisons. Il a également remercié 

les nombreuses associations qui s’investissent pour le village. 

 

C’est dans un esprit convivial et chaleureux que les invités ont pu partager un succulent 

repas, concocté par Nicolas Peyrard, conseiller 

municipal. 

 

 

Repas des Aînés 
 

 

Afin de fêter cette nouvelle année les élus et 

nos aînés se sont retrouvés, à la salle des fêtes, pour 

partager un excellent repas élaboré par le Relais de la 

Toinette et animé par Jean-François Martin et 

Muriel.  

 

Notre Maire, a d’abord souhaité la bonne année 

à toutes les personnes présentes et a ensuite fait part 

des travaux réalisés au cours des mois passés ainsi 

que des travaux et projets à venir. 

 

Cette journée s’est déroulée dans une ambiance 

très conviviale  
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Entretien des chemins par la CCMS 

 

 
 

 

L’accès au chemin menant de la route de Murat (RD88) et 

l’impasse pré château a été remis en état par la communauté de 

commune du massif du Sancy. 

 

Les escaliers en rondins ont été refaits et un passage pour 

les VTT a été aménagé. 

 

 

 
 

 

 

Enfouissement ligne ERDF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enfouissement de la ligne ERDF, haute tension et basse tension, est désormais 

terminé. Les câbles ont été déposés et les poteaux en béton démantelés. 
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Modification simplifiée du P.L.U 
 

Le plan local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en 

date du 20 mai 2015. 

Un plan local d’Urbanisme est un document qui doit s’adapter aux besoins et aux 

évolutions de la commune. Ainsi une première modification simplifiée a été approuvée le 

16 novembre 2016 en raison d’une nécessité d’adapter le règlement de la zone Ub et 

notamment les articles Ub 6 alinéa 1 et Ub 11 alinéa 3.  

Article Ub 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 

6.1  Dispositions générales : 

Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 3 mètres des 

voies et emprises publiques existantes ou à créer. Cependant les garages et annexes d'une 

surface inférieure à 20 m² pourront également être implantés en limite des voies et emprises 

publiques existantes ou à créer. Les constructions s'implanteront selon une orientation Sud 

de la façade principale afin de respecter les principes bioclimatiques introduits par la RT 

2012. 

Article Ub 11 : Aspect extérieur : 

11.3 - Toitures 

Les toitures des habitations doivent être réalisées à deux pans avec une pente de toit 

comprise entre 35° et 45°. Néanmoins, les toitures des vérandas pourront être à un seul pan. 

Les toitures végétalisées sont autorisées. 

Les annexes aux habitations d'une emprise égale ou inférieure à 20 m² pourront 

présenter une pente inférieure et une toiture à un seul pan. 

Le matériau de couverture aura un aspect analogue à de la lauze, de l'ardoise, du 

verre ou du polycarbonate. 

En revanche, la couverture des vérandas devra être réalisée par un matériau 

transparent. 

Le Plan Local d'Urbanisme modifié est tenu à la disposition du public à la 

Mairie aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Préfecture de Clermont-

Ferrand. 
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Les ailes silencieuses 

 
Les 8 et 9 Août dernier, les journées «  portes 

ouvertes » ont eu lieu sur le site de la banne 

d’Ordanche, afin de faire découvrir l’aéromodélisme. 

 

Des amateurs, adultes et enfants, ont pu apprécier 

la simulation de pilotage de planeur ainsi que l’initiation 

au pilotage d’engins en double commande avec des 

moniteurs membres de l’association. 

 

Merci aux ailes silencieuses pour cette animation qui attire de plus en plus de monde 

au fil des années. 

 

Banne Boots Dancers 

Notre joyeuse équipe s’est agrandie puisque depuis la rentrée 2016, nous avons ouvert 

un cours pour enfants et adultes débutants tous les mercredis. 

Ce sont donc sept danseurs motivés, qui apprennent très vite puisqu’ils ont déjà 

plusieurs danses à leur actif, qui nous ont rejoints. 

Ils ont participé avec nous à une prestation que nous avons donnée au mois de 

décembre pour le secours catholique au Casino de La Bourboule. 

Nous sommes persuadés qu’ils seront au top pour notre prochaine fête western du 

mois d’août et espérons que vous serez nombreux à venir les applaudir et à les encourager. 

A noter que trois mamans les ont rejoints depuis quelques semaines. 

La relève est donc assurée ! 
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Tout au long de la saison estivale, chacun a pu apprécier les animations organisées par 

Murat-en-fête.  

 

L’organisation et la mise en place demandent beaucoup de temps, de disponibilité et 

d’énergie à tous les bénévoles et organisateurs et nous tenons à les remercier vivement 

d’animer chaque année notre village. 

 

 

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS POUR 2017 

 

 

 

Sancy Snow Jazz    Le 4 Février 2017 à 18 heures  

Salle des Fêtes 
 

Fête des Fleurs      Le 14 Mai 2017 

 

Le Village fantastique    Le 15 Juillet 
 

Fête du Village     Le 22 Juillet 2017 

 

Montée historique    Les 22 et 23 Juillet 2017 

 

Fête western      Le 6 Août 2017 
 

Miracle de la Fontaine, Salon du livre   Le 15 Août 2017 

 

Four à pain 

 

Cet été le four à pain a été rallumé le 9 juillet et 

le 15 Août. Notre ami Jeanjean effectue l’allumage du 

four 5 jours avant la première fournée et rajoute du 

bois chaque jour. 

 

Le jour de la première fournée, l’équipe four 

démarre à 2 h du matin. Cette équipe de boulangers 

répond toujours présente : Patrick;, Henri, Jeanjean, 

Mickaël, Christian, Louis Renée et Jean-François. 

 

A l’occasion du village fantastique, Patrick et Henri se sont également prêtés au jeu 

des costumes et s’étaient déguisés en moines. Quel duo !  
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Village fantastique – 9 juillet 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un nouveau thème que nous souhaitions mettre en place : « Le médiéval 

fantastique ». 

Tous les bénévoles se sont costumés (druides, fées, chevaliers, moines, archers…). 

Certains ont même confectionné leur costume. De nombreux décors ont été réalisés par les 

bénévoles. 

Nos visiteurs se sont lancés dans une chasse au trésor à travers les rues du village. 

L’après-midi s’est terminé par une parade fantastique menée par des cavaliers  

Nous remercions énormément Olivier Dudka qui nous a fait confiance en nous prêtant 

ses chevaux. 

En soirée un repas a été organisé et en ripaille : cochon à la broche. 150 convives 

étaient présents. 

La journée a été clôturée par un orchestre celtique Oubéret et des cracheurs de feu. La 

cour de la mairie a été revêtue de paille pour le bien être des danseurs. 

 

 

Fête du village – 16 juillet 2016 
 

 

Comme chaque année un barbecue géant a été 

organisé en plein air et 300 convives étaient présents. 

 

La soirée a été animée par l’orchestre Amazon et 

clôturée par un feu d’artifice. 

 

 

Fête western 7 Août 2016  
 

La fête western est organisée en collaboration avec 

l’association les «Banne Boots Dancers».  

Une centaine de personnes a participé au repas de 

midi.  

 

Danses country, chants et jeux (lancer de chapeau, tir 

à l’arc, tir à la carabine laser, planter de clous, tir à la corde, 

course en sac…) ont agrémenté l’après midi. 

 

Des stands western étaient aussi présents et le centre 

équestre de La Bourboule a proposé des ballades en poney. 
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Montée Historique – 16 et 17 juillet 2016 
 

Comme l’an passé la montée historique est 

organisée en collaboration avec l’association 

CASH (président et directeur de course Jack 

Dauvisis°.  

L’organisation de cette manifestation est 

complexe (dossier autorisation, sécurité, 

commissaires de course, repas, buvettes, secours, 

dépanneuse…). Elle débute en janvier et nécessite 

70 bénévoles. Agents municipaux et services de la 

DDE œuvrent aussi pour la réussite de ces deux 

journées.  

Soixante pilotes ont pris le départ le samedi 

et 85 le dimanche.  

La bonne nouvelle est que de plus en plus de sponsors nous font confiance. 

 

Fête du 15 Août 2016 
 

La fête du 15 août fut très diversifiée. 

Tout d’abord, l’équipe du four à 

pain a lancé sa première fournée à 2 h 

30 du matin. Tous les pains furent 

vendus. Il est toujours difficile de 

subvenir à la demande un jour de 15 

août. 

Vers 7 heures du matin, les premiers exposants du 

vide grenier se sont mis en place dans la cour de la mairie 

et à 11 h 30, les compagnons du Bousset ont fait couler le 

rosé de la fontaine.  

Tout au long de la journée un salon du livre était organisé dans les 

salles de la mairie et une vingtaine d’écrivains étaient présents.  

Un énorme merci à Marie-Christine MAGNAUD qui a organisé 

de main de maître ce salon du livre. 

 

 

 

Muralloween – 29 Octobre 2016 
 

 

Les bénévoles ont confectionné les décors 

qui ont permis les différentes scénettes jouées 

dans le village. 

 

Les différents scénarios ont aussi été 

réalisés par les bénévoles.  

 

Cette soirée fut une totale réussite car la 

fréquentation n’a jamais été aussi élevée :  
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plus de 200 personnes !!!!! Un grand BRAVO ! 

Noël 2016 
 

Le 18 décembre 2016, le père Noël est arrivé avec son 

attelage de chiens de traineaux dans la cour de la mairie, où, 

vin chaud, crêpes, marrons ont régalé les familles et où un 

goûter était offert aux enfants. 

 

Un marché de Noël était également organisé dans les 

salles de la mairie. Les enfants ont pu être maquillés par la 

mère Noël, ont fait des photos avec le père Noël et ont fait 

des câlins aux chiens de traineaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naissance 
Yanis DEGOULANGE              le     16/07/2016 

 

 

 

 

 

 

Décès 

Joël TARAVANT            le     14/11/2016 

Michel GUILLAUME       le     06/01/2017 


