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 LE MOT DU MAIRE 

 

 

    Une nouvelle fois, me voilà confronté à une page blanche qu'il 

faut noircir afin de vous donner les éléments essentiels qui ont 

marqué la vie de notre commune au cours de cette année. 

 

    Côté travaux, vous l'avez constaté, nous avons essentiellement 

œuvré sur le chantier de l'église qui a repris début avril. Au moment 

où j'écris ce mot, les enduits extérieurs sont quasiment terminés. Le 

porche est décrépi et il sera enduit, si la météo le permet, en 

concertation avec la restauratrice en charge de la porte d'entrée de 

l'église. D'autre part, un revers pavé doit aussi être posé en pied de 

mur afin d'éviter les infiltrations d'eau mais, à la fin novembre, 

l'entreprise n'avait toujours pas les pierres pour le réaliser. 

 

   Le plus inquiétant, c'est l'état général de la couverture. Au départ, il n'était prévu qu'une 

révision mais j'avais déjà fait part de mes réserves sur cette option à Mr DUPLAT architecte. 

En effet, nous avions relevé ce problème depuis quelques années car les tuiles sont gélives et 

se désagrègent progressivement. Fin octobre, en accord avec Mr DUPLAT, nous avons donc 

décidé de changer la couverture en totalité. D'ores et déjà, nous avons monté les dossiers de 

demandes de subventions afin de solliciter nos partenaires financiers. Le chantier va donc se 

poursuivre tout au long de l'année 2022 avec, je l'espère, une fin des travaux à l'automne. 

 

    Par ailleurs, l'adressage est bien engagé, il permettra la mise en place sur toute la commune 

de numéros et noms de rues ou chemins. Ces noms de rues et de chemins ont été travaillés avec 

les habitants de chaque village et le Conseil municipal a validé la quasi-totalité des propositions 

lors de la réunion du 29 octobre. Cette signalétique s'avère désormais indispensable à l'ère du 

numérique, elle facilitera les interventions des services d'urgence, de secours et le travail des 

facteurs, livreurs... 

Là aussi, nous espérons bien pouvoir réaliser la pose vers l'automne 2022. 

 

    Autre nouveauté également, la création d'un site internet en partenariat avec le Conseil 

départemental du Puy-de-Dôme. Vous informer en temps réel, c'était l'un de nos engagements 

c'est désormais possible grâce au travail de Claude qui s'est chargée de ce dossier. 

. 

    Malheureusement et à cause de la pandémie, nous n'avons pas pu nous retrouver autour des 

rencontres et animations programmées par Sainteloysir ou Le Bon Saint Eloy. Nous avons 

néanmoins organisé début août un moment de convivialité avec vous toutes et tous. 

 

    Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année et je 

vous présente mes vœux les meilleurs pour 2022.    

 

 

 

                                                                                               Jean-Luc COUPAT 
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LE BUDGET DE LA COMMUNE EN 2021  

 

FONCTIONNEMENT  

 

 

INVESTISSEMENT  EFFECTIVEMENT  REALISES  (T.T.C. )  EN  2021 

 

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

EMPRUNT 0 0 

EGLISE : Travaux des tranches 
optionnelles réalisés en 2021 
(Paiement partiel, les travaux se 
poursuivront sur 2022) 

88 606,78 DRAC :                   22 151,69 
Conseil Régional :  22 151,69  
Cons. Départ. :       17 721,35  
Part communale :   26 582,05  

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES RECETTES 

Charges à caractère général 162 903,36 Résultat de fonctionnement 
reporté (excédent ou déficit) 

140 141,09 

Charges de personnel et frais 
assimilés 

30 688,00 Atténuations de charges 9 600,00 

Atténuations de produits 2 032,32 Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 

15 319,63 

Dépenses imprévues 15 469,61 Impôts et taxes 27 851,00 

Virement à la section 
d'investissement 

14 000,00 Dotations, subventions et 
participations 

36 654,17 

Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

590,00 Autres produits de gestion 
courante 

9 362,00 

Autres charges de gestion 
courante 

17 150,00 Produits exceptionnels 1 050,40 

Charges exceptionnelles 100,00   

TOTAL 242 933,29 TOTAL 242 933,29 
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TAUX, TAXES, TARIFS ET SUBVENTIONS… 

 

LES  TA U X D ' I MP O S I T IO N  :  

Foncier non bâti : ……………….  49,06% inchangé 

Taxe d'habitation : …………….     6,19% inchangé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Foncier bâti : …………………     26,20% 

 
Vous pouvez constater une très forte augmentation du taux de foncier bâti. En fait, on obtient ce taux de 
26,20% en additionnant le taux communal voté en 2020 (5,72%) au taux départemental lui aussi voté en 
2020 (20,48%). Il n'y a donc pas eu d'augmentation du taux du foncier bâti et vous pouvez vérifier sur vos 
avis d'impôts fonciers que la colonne départementale a disparu pour ce qui concerne le foncier bâti.  
Cette modification s'explique par la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales et, 
afin de compenser la perte financière, le gouvernement a décidé d'attribuer la part départementale du 
foncier bâti aux communes.  

 

TA R IF S  DE L ’EA U                    

Prix du mètre cube hors T.V.A. :  …………………………………………1,32 €  

(soit une augmentation de 1,54% par rapport au tarif de 2021) 

Abonnement principal annuel hors T.V.A : ……………………………  48,00 € 

Abonnement secondaire annuel hors T .V.A. : ………………………… 24,00 € 
 

Pour tout renseignement, dysfonctionnement, nouveaux branchements… adressez-vous au SIAEP du Bas 
Livradois dont le siège est à Auzelles (Téléphone : 04 73 72 20 72 ou 09 64 10 67 63) 

 

LES  FR A I S  DE  S COL A RI TE   

Notre commune ne disposant pas d’école, la Mairie participe aux frais de fonctionnement des écoles où sont 

scolarisés les enfants résidant à St-Eloy, ainsi pour l’année 2020-2021 la commune a versé à Saint-Amant-

Roche-Savine : 1 414,84 € /enfant x 4 soit 5 659,34 €, à Billom : 650 € /enfant x1 soit 650 €. 

Pour l’année scolaire 2021-2022, 7 enfants de la commune sont scolarisés en primaire : 3 à Saint-Amant, 1 
à Echandelys, 1 à Billom, 1 à Ambert, 1 à Saint-Germain.  

Depuis janvier 2021la mairie alloue aux familles une aide de 1€ par repas. 

 

 

PR I X  DE  LO CA TI O N DE  L A S AL L E  DES  F ETES  :   

Association de la commune : GRATUIT 

Habitants de la commune : 35 € / jour 

Particulier hors commune :  80 € / jour et un chèque de caution de 100€ 

Frais de chauffage (du 1/11 au 1/05) : 30 € / jour 

PR I X  DES  L O G EMEN TS  :   

Loyer :  390 € /mois - Provision sur charges : 120 €/mois 
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LES TRAVAUX 

 L ’EG LI S E 

Le Maire vous a fait part de l’avancée des travaux. Toute une année sera encore nécessaire pour en voir 

l’achèvement ; cependant la trêve hivernale nous permet de redécouvrir notre église délivrée des 

échafaudages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU TR ES  TR A VA UX  

Sans commune mesure avec les travaux de l’église, la réfection du puits des Amouilhaux est le résultat d’une 

mobilisation des habitants. 

Ce n’est qu’en 1970 que le village des Amouilhaux a été alimenté par le Syndicat d’adduction d’eau du Bas 

Livradois. Auparavant, les habitants utilisaient l’eau de leur 

propre puits ou l’un des deux puits à usage collectif.  

Le toit du puits du nord du village donnait des signes de 

délabrement qui ont conduit les « héritiers » des ayants-

droits à envisager la réfection de ce petit patrimoine. Alain 

a pris la direction de l’opération et avec Roger a démonté 

le toit. Pour la reconstruction, il 

a préféré faire appel à une main d’œuvre qualifiée venue de la Faye : Jean-

Luc, Mickaël et Dominique ont consacré une matinée à l’opération. Enfin Claude 

a donné un coup de peinture. 

Il ne reste plus qu’à fêter la rénovation autour d’un bon repas au printemps 

prochain ! 

Retrouvez l’historique de l’adduction d’eau dans la commune dans l’article de Dominique Fournet dans l’ouvrage 

Dans le Haut Livradois en passant par St-Eloy, pages 51-52. 
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LES SAINTELOYSIENS 

 

Pas de naissance ni de mariage cette année mais pour la première fois à St-Eloy un Pacte civil de solidarité 

(PACS) a été enregistré. Tous nos vœux à Géraldine Faure et Laurent Cornelissens ! 

 

HOMMAGES AUX DEFUNTS  
Nous déplorons la disparition de quatre de nos concitoyens : 

Pierre Fonvieille décédé en mai 2020 (Le Bourg). 

Jean-Marc Dechelle décédé le 8 décembre 2020 (Les Amouilhaux). 

Josèphe Marie Rigoulet veuve Pointud décédée le 24 décembre 2020 (Les Amouilhaux). 

Marie Majeune veuve Pradat décédée le 26 octobre 2021 (Les Amouilhaux).  

Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre.  

Comme chaque année la commune a célébré la fin des deux guerres mondiales. Le 14 novembre, en raison 

de l’absence du Maire, le premier adjoint, Mickaël Coupat, a présidé la cérémonie. Au nom de la municipalité 

il a tenu à évoquer la mémoire de Bruno Collay décédé en juin dernier. Chef du Centre d’Intervention de St-

Amant, il était très investi dans les pompiers et participait chaque année aux commémorations à St-Eloy. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
FAISONS CONNAISSANCE  ! 

Même dans une petite commune comme St-Eloy les habitants ne se connaissent pas tous. 

C’est la raison pour laquelle depuis l’année passée nous avons décidé de faire se 

rencontrer des personnes par l’intermédiaire de cette publication. Après Janine Mayoux 

et La famille Murphy c’est au tour de Claude Vacheron héritier d’une famille implantée 

au village depuis des temps immémoriaux et de la famille Lucas-Ortega, Nourri qui s’est 

installée dans la maison des Salles. Ils ont un point commun : ils ont vécu dans les Bouches-

du-Rhône qu’ils ont quittées pour une vie plus calme et harmonieuse dans le Livradois. 
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CLAUDE  VACHERON  :  UN COSAQUE  A  ST -ELOY 

 

Claude vit dans sa maison du Griffol en compagnie de ses 

deux chiens et de ses 20 chats. Avec sa longue barbe on 

pourrait le croire tout droit venu d’une isba des grandes 

plaines de l’Europe orientale, c’est peut-être un héritage de 

sa mère originaire de Biélorussie…  

 

Maria Kobiakova, infirmière dans l’Armée rouge, prisonnière 

soviétique dans un camp en Allemagne pendant la seconde 

guerre mondiale n’a résisté aux abominables conditions 

d’incarcération que grâce à l’aide d’un prisonnier français : 

Antoine Vacheron. Celui-ci détenu dans une exploitation 

agricole proche du camp bénéficiait de conditions de vie 

moins dures et, par-dessus les barbelés, il envoyait aux 

détenues des pommes de terre qui les ont sans doute 

empêchées de mourir de faim. A la libération, Antoine et 

Maria se sont retrouvés, elle l’a suivi en France et ils se sont 

mariés en 1947. Claude, né en 1954, est leur cinquième 

enfant. Il a passé sa jeunesse à Issoire. 

En 1978, il part en vacances à moto en Corse et conquis par les beautés de l’ile trouve un travail dans un 

entrepôt de fruits et légumes et s’installe. Une rencontre avec un Auvergnat marchand ambulant va donner un 

nouveau tournant à sa vie : celui-ci lui propose de venir à Marseille tenir un magasin d’articles de ménage ; Il 

y restera 5 ans à l’issue desquels il fuit la ville, la foule et l’agitation et se réfugie au Griffol. 

Claude habite la maison de ses ancêtres (Dès le premier 

recensement publié en 1836 on trouve trace de la famille 

Vacheron au Griffol. Célestin, son grand-père, en plus des travaux 

agricoles pour nourrir sa nombreuse famille tenait une auberge 

qui a existé jusqu’en 1964). Revenu au pays il retourne à l’école, 

passe un brevet agricole avec pour objectif de créer un élevage 

de lapins cependant son projet n’est pas jugé rentable et son 

dossier est rejeté. Il passe alors un brevet de bûcheron mais un 

très grave accident du travail en 1999 le contraint à cesser son 

activité. 

Seul dans sa maison avec ses animaux Claude ne s’ennuie 

jamais, son jardin habituellement magnifique l’occupe 

beaucoup. Il aime se promener dans les bois, cueillir les 

champignons, rêver…Une fois par semaine il se rend à Ambert 

faire ses provisions mais rentre vite à Saint-Eloy retrouver le 

calme et la tranquillité. 
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MANON NOURRI ,  FLORENT  LUCAS-ORTEGA ET  GRECIE  :  LES  NOUVEAUX 

HABITANTS DES  SALLES.  

 

Manon a 33 ans et travaille pour le moment 

au service emballage de la laiterie de 

Fournols, Florent a 32 ans et est charpentier à 

St-Germain-l’Herm,  Grécie a 5 ans et est en 

grande section à l’école de St-Germain-

l’Herm. 

Venant de la campagne d’Aix-en-Provence 

sur le lit de la Durance, Manon et Florent ont 

17 ans de vie commune. Ils se sont rencontrés 

au CFA BTP. Ils ont toujours voulu une grande 

maison à la campagne, refaite par leurs soins, 

pour réaliser un projet de vie. 

N'ayant pas trouvé leur bonheur dans les 

Bouches-du-Rhône, et Grécie étant née à Marseille avec de gros soucis de santé, le moment était venu de 

changer de vie, de région et d’air ! Les parents de Manon étant de St-Bonnet-le-Chastel, ils ont donc découvert 

l’Auvergne pendant les vacances. Dans leur envie de grand air ils sont tombés amoureux de cette région et 

c’est en terrain connu qu’ils se sont installés il y a 3 ans à La-Chapelle-Genest. Ils y sont restés 1 an, puis une 

autre année à Aix-la-Fayette, pour enfin acheter la maison des Salles il y a un an, après avoir flashé sur la 

maison et son environnement. 

« Ici on a l’impression d’avancer et de réaliser notre rêve ! » Pour l’instant la petite famille vit dans le mobil-

Home sous l’appentis le temps que Florent et Manon effectuent les travaux, et ils espèrent emménager avant 

l’été prochain.  

Manon souhaite passer un CAP pâtisserie 

dans l’année qui vient et monter son entreprise 

à la maison. Leur projet pour la maison : vivre 

tranquilles, accueillir les amis et la famille, en 

harmonie avec les habitants du village. Ils ont 

2 chiens : Osis et Sky, petit mâle de 2 mois. 

Une clôture électrique enterrée a été 

installée, Osis laisse de nouveau passer les 

promeneurs !  

« Nous sommes heureux de vivre à St Eloy », 

nous disent Manon et Florent, en ayant le 

sentiment d’avoir été bien accueillis par les 

habitants et surtout par leurs voisins !  
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A l’échelle de notre commune, Manon, Cédric et Claude sont la preuve que les 

territoires ruraux sont porteurs de projets et d’épanouissement. Longtemps considérés 

comme des repoussoirs nos petites communes montrent leur dynamisme et leur 

attractivité. Le témoignage de Fanny Lacroix, Maire d’une petite commune de l’Isère 

révèle que la ruralité est une source de richesse et de vitalité pour la République et la 

démocratie 

 

Source : « 36000 Communes », Mensuel des Maires ruraux, octobre 202 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 

SOCIETE DE CHASSE DE SAINT ELOY LA GLACIERE. 
 

 Au mois de juillet a eu lieu l’assemblée générale de 

l’association. Ordre du jour : renouvellement du 

bureau, compte rendu financier et compte rendu de 

l’année précédente. Alain Mye président depuis de 

nombreuses années a démissionné. Cindy Farreyre est 

la nouvelle présidente de l’association. Le nombre de 

chasseurs reste stable. Il y a 20 adhérents dont 3 

femmes. 

D’un point de vue chasse, la saison 2020-2021 a été 

bonne avec l’ensemble des bracelets chevreuils 

réalisé. La saison 2021-2022 a quant à elle bien 

débuté avec une dizaine de chevreuils prélevés et 2 

sangliers. 

Les membres de l’association remercient tous les propriétaires de la commune du droit de passage sur leur 

terrain. De plus, j’attire votre attention : cette année nous signalisons nos actions de chasse par de grands 

panneaux « Attention chasse ». Ceci permet d’indiquer dans quel secteur de la commune nous chassons. Grâce 

à cette signalisation nous faisons preuve d’encore plus de vigilance pour préserver les pratiques de chacun. 

Qu’est-ce que la chasse ? 

La chasse a évolué depuis quelques années avec le monde moderne, la société doit régulièrement se remettre 

en cause et doit adapter la chasse en fonction de plusieurs paramètres : les cultures, l’environnement, les 

saisons, l’habitat des espèces, pour cela elle gère et respecte avec le plus grand sérieux la présence sur son 

territoire des gibiers sédentaires et de passage. La chasse est réglementée, et chacun participe à maintenir 

l’équilibre des populations animales en surveillant leur évolution ; ce qui est le cas par exemple pour les 

chevreuils et les sangliers. Les prélèvements de ceux-ci ne sont autorisés qu’en battue avec des règles bien 

précises et sous la responsabilité du président. Des consignes de chasse sont systématiquement indiquées à 

tous les participants. 

La régulation permet de limiter les dégâts aux récoltes et également de limiter les risques de collisions sur nos 

routes de plus en plus fréquentées. Les chasseurs jouent donc un rôle important sur le prélèvement des animaux 

classées nuisibles comme le renard par exemple. 

Si vous êtes victimes de prédations, de dégâts vous pouvez contacter le/la président/e de la société. Il est 

important de faire remonter ces informations à la société qui pourra ensuite s’adresser à la Fédération de 

Chasse. 

 La Présidente, Cindy Farreyre 
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ASSOCIATION LE BON SAINT ELOY 
 

C’est encore une année très particulière qui vient de s’achever en 

raison des conséquences de la COVID 21 empêchant le 

fonctionnement normal de notre association. 

Toutefois notre Assemble générale a pu se tenir en juin dernier. 

 Il y a été constaté que les incertitudes liées à l’évolution de la 

pandémie, et le déroulement des travaux entrepris à l’église n’ont 

pas permis l’organisation de manifestations culturelles et amicales 

comme les années précédentes. C’est toutefois grâce à celles-ci 

que l’association peut se faire connaître et collecter quelques 

fonds. Pour 2022 et si tout rentre dans l’ordre, deux concerts sont 

programmés pour la fin de l’été. 

Au préalable et au printemps, grâce à l’un de nos membres très 

impliqué dans la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), il 

pourrait être organisée une randonnée, sur le thème des oiseaux 

et des plantes. Notre territoire est riche en ces deux domaines. 

 Également a été décidé la mise en place d’une boîte à livres, sur un emplacement très visible pour tous dans 

le bourg. Celle-ci, installée grâce à l’aide de notre Maire, sera réalisée avec du mobilier de récupération. 

Le projet de rénover et d’implanter des panneaux signalant « la source de la Dolore » et « la Croix Chenue » 

est toujours d’actualité (ceux actuellement en place sont très vétustes). L’association ne disposant pas de fonds 

suffisants à leurs acquisitions, il est envisagé de solliciter des aides financières auprès d’organismes compétents 

en la matière. 

Enfin, et en partenariat avec « L’association des amis d’Henri 

Pourrat » il est prévu d’organiser une soirée Contes sur le thème 

de « Gaspard des Montagnes ». 

De beaux projets qui nécessitent, car c’est « le nerf de la 

guerre », un investissement personnel tant des membres de 

l’association que des bonnes volontés. Nous faisons donc appel à 

tous car sans vous qui allez lire ces quelques lignes, peu de choses 

pourront se réaliser. Nous comptons sur vous 

 

La Présidente Jacqueline Dajoux 
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L’ASSOCIATION ST ELOYSIR  
 

L’année 2021 a encore était une année de transition pour l’association St Eloysir.  

En effet la conjoncture sanitaire ne nous a pas permis grand-chose et malgré tout nous avons eu le plaisir de 

nous retrouver autour d’un apéritif dînatoire organisé en collaboration avec l’équipe municipale. 

Le samedi 7 août, de nombreux habitants des villages de la commune ont répondu présents et sont venus 

partager un moment de convivialité en toute simplicité …. 

 

 

 

 

 

Vivement 2022 pour relancer toutes nos festivités ! 

 

Martine Fournet, Présidente de Stéloysir 
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La Faye 

 

Le bourg 
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Montgheol 

 

 

Les Amouilhaux 
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MAIS  OU ETAIT  DONC LA SCIE  DES  AMOUILHAUX ? 

 

A l’occasion de l’apéritif dinatoire du 7 août Alain Faucoup a dédicacé son roman La Scie 

des Amouilhaux inspiré de l’histoire de son ancêtre Annet Vaudable. Beaucoup d’entre 

nous se sont demandé où pouvait bien se trouver ce moulin qui a brûlé au début des années 

1860.  

 

Dans le Dictionnaire des lieux habités du 

département du Puy-de-Dôme dont la 

première édition date de 1854, Jean 

Baptiste Bouillet décompte « 2 ou 3 

moulins peu importants » dans la 

commune. Les anciens du village se 

rappellent le moulin de la Vaisse dont il 

ne subsiste que quelques vestiges du bief 

et celui situé en contrebas du village des 

Amouilhaux qui possédait encore une 

roue il y a quelque 30 ans mais qui est 

connu sous le nom de Moulin de Redon. Il 

faut chercher dans le « Cadastre 

napoléonien » datant de 1837 pour 

trouver au bord du ruisseau le « Moulin 

des Amouilhaux ». 

On y accédait par une coursière autrefois très fréquentée reliant la Vaisse aux Amouilhaux. Un autre chemin 

partait rejoindre le ruisseau et conduisait au moulin. Cependant le paysage actuel n’en conserve pas de trace : 

une plantation occupe l’emplacement de ce chemin et l’accès au Miodet est malaisé. 

Localisation probable de la Scie des Amouilhaux sur le cadastre actuel 

 

 

 

  

Avis aux aventuriers du 

moulin perdu : 

 

 

Une récompense sera offerte à 

quiconque fournira une preuve 

de la localisation du moulin. 
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LA RANDONNEE  DU SANCY 

 

A l’initiative de Michel Picard, la Randonnée du Sancy a fait halte à St 

Eloy le 20 juin 2O21 pour le plus grand plaisir des habitants venus voter.  
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IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE PRES DE CHEZ NOUS. TENONS-NOUS 

INFORMES ! 

 

Depuis l’été 2021 la commune s’est dotée d’un site internet officiel destiné aux personnes souhaitant 

découvrir la commune mais qui avant tout est dédié aux habitants. En effet, vous trouvez sur le site de 

nombreuses informations régulièrement actualisées qui touchent notre vie quotidienne. Certes il se passe peu 

de choses à Saint-Eloy mais nous appartenons à une communauté de communes, Ambert Livradois Forez (ALF), 

qui nous permet d’avoir accès à une multitude de services, et où ont lieu de nombreux évènements susceptibles 

de nous intéresser : services à la personnes, activités culturelles, formations diverses… 

Consultez donc régulièrement le site internet de la commune, nous nous efforçons de relayer les informations 

qui nous sont transmises par ALF, ou d’autres institutions. 

Adresse internet : http://www.saint-eloy-la-glaciere.fr ou par les moteurs de recherche : Saint-Eloy-la-

Glacière site officiel. 

Adresse internet d’ALF : https://www.ambertlivradoisforez.fr 

 

Les Maisons des Services, Cunlhat et Fournols, pour les plus proches 

de chez nous, sont des relais où l’on trouve de la documentation et des 

informations. Parmi les nouveautés citons les permanences sur les questions liées 

à l’amélioration de l’habitat qui ont lieu tous les 2e mardi de chaque mois à la 

Maison des services de Cunlhat 

La compagnie de gendarmerie d'Ambert 
propose un outil innovant et moderne, 
permettant d'informer/alerter en temps réel les 
citoyens de notre territoire. 

Cette application dénommée "PanneauPocket" 
se télécharge gratuitement sur Iphone ou 

Androïd ou sur votre ordinateur. 

 

 

 

La communauté de communes Ambert
Livradois Forez en collaboration avec
le Conseil départemental du Puy de
Dôme met en place des permanences
sur les questions liées à
l amélioration de l habitat privé   

Pour les particuliers : des conseils
neutres, un accompagnement
technique, réglementaire et
financier, personnalisé

Maison de services au public Arlanc  

Maison de services au public Cunlhat 

Maison de services au public Olliergues 

Maison de services au public Viverols 

       ème mardi de chaque mois

       ème mardi de chaque mois

       1er vendredi de chaque mois

       ème mardi de chaque mois

Gratuites et

sans

rendez vous

http://www.saint-eloy-la-glaciere.fr/
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DOSSSIER  

 

Le SIEG (Syndicat intercommunal de l’Électricité et du Gaz) est devenu « Territoire 

d’Énergie du Puy de Dôme ». Ce dossier réalisé à partir de son site internet vous 

propose de découvrir ses activités 

 

Propriétaire du réseau public 
d’électricité́ basse et moyenne 
tension depuis sa création en 1947, 
le S.I.E.G, Territoire d’énergie, 
représente les collectivités du Puy-
de-Dôme et exerce le contrôle des 
distributions d’énergie électrique 
dans tout le département. Il 
intervient en électrification sur les 
communes rurales et réalise les 
aménagements esthétiques sur 
certaines communes urbaines. Il 
effectue également des travaux 
neufs et d’entretien sur les réseaux 
d’éclairage public et sur d’autres 
réseaux privés des collectivités 
locales 

 

 

 

 

 

 

 

LES CHIFFRES CLÉS DU SIEG TERRITOIRE D’ÉNERGIE PUY DE DÔME 

654  000  H A B I T A N T S  S U R  L E  T E R R I T O I R E  D U  S YN D IC A T ¹  
ADHÉRENTS 

462 communes, 18 intercommunalités  

PATRIMOINE 

19 300 km de réseaux électriques moyenne (HTA) et basse tension (BT) pour 425 000 

points de livraison 

Concessionnaire : Enedis 

TRAVAUX 

400 chantiers de dissimulation des réseaux annuels : extensions, dissimulations, 

renforcements… 
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MOYENS HUMAINS 

Agents administratifs du SIEG : 5 personnes 

Personnels de SEMELEC 63 : 15 personnes 

BUDGET ANNUEL² 

71 800 000 € 

Investissement : 61 695 000 € 

Fonctionnement : 10 105 000 € 

Les investissements annuels représentent 1 800 emplois 

directs et indirects dans les entreprises locales. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

20 bornes de recharge installées, 92 au terme du déploiement. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Gestion de 148 000 points lumineux et de 130 carrefours à feux tricolores. 

400 chantiers annuels 

Autorité́ concédante, le SIEG organise la distribution publique d’électricité́ sur son territoire. 
Il s’agit d’une compétence obligatoire. Il propose également aux collectivités des 
compétences à la carte dans les domaines de la transition énergétique et de 
l’aménagement numérique. 
 

A U T O R I T É  O R G A N I S A T R I C E  D E  L A  D I S T R I B U T I O N  P U B L I QU E  D ’E L E C T R I C I T É  :  

 Négociation et gestion du contrat de concession conclu avec ENEDIS et EDF 
 Contrôle du service public : service aux usagers, suivi technique et financier du patrimoine, qualité́ 

de l’électricité́, investissements et maintenance, solidarité́ et précarité́ 
 Études et travaux d’électrification : amélioration esthétique, renforcement, sécurisation, extensions 

É C LA I R A G E  P U B L I C  :  

 Conseil, travaux neufs et de rénovation, maitrise d’ouvrage et maintenance des équipements mise 
en lumière et gestion des illuminations festives 

S Y S T E M E  D ’ I N F O RM A T I ON  G E O G R A P H I QU E  
C E R T I F I C A T  D ’ EC O N OM I E  D ’EN E R G I E  
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T R E S  HA U T  D E B I T  :  

 Mise à disposition conventionnée des supports BT/HTA avec les opérateurs Très Haut Débit et 
Enedis 
 

E N  P R O J E T  OU  R E F L E X I ON  :  

 Accompagnement des PCAET 

 Autorité Organisatrice de Distribution Publique de Gaz 

Sébastien GOUTTEBEL 

Membre du Conseil d’administration de la FNCCR-Territoire d’énergie 

Président des maires ruraux du Puy-de-Dôme  

Vice-Président de l’association des maires ruraux de France 

Directeur général délégué́ : Sébastien PICOT 

SIEG 
Centre d’Affaires du Zénith 

36, rue de Sarliève – CS 20004 
63808 Cournon-d’Auvergne Cedex 

Tél.04 73 34 24 10 
 

sieg63.com 

 

  

https://www.ovh.com/fr/mail/
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La Mairie à votre service 
Tél. : 04.73.95.70.11- E-Mail : saint-eloy-la-glaciere.mairie@wanadoo.fr 

PIECE DESIREE OU S’ADRESSER A FOURNIR COUT OBSERVATIONS 

Extrait d’acte naissance mairie du lieu de 
naissance 

date de naissance 
nom et prénom 

gratuit Joindre une enveloppe 
timbrée avec adresse 

Extrait d’acte de 
mariage 

mairie du lieu de 
mariage 

date du mariage 
nom et prénom 

gratuit Joindre une enveloppe 
timbrée avec adresse 

Extrait d’acte de décès mairie du lieu de décès date du décès 
nom et prénom 

Gratuit Joindre une enveloppe 
timbrée avec adresse 

Carte d’électeur Mairie du domicile pièce d’identité et 
justificatif de domicile 

Gratuit Avoir son domicile réel 
ou être inscrit au rôle 
des contributions 
directes depuis 5 ans 
avoir 18 ans 

Carte d’identité 
(Depuis 2014, validité 
portée à 15 ans. 
S’applique au CNI 
délivrée à partir de 
2004  sauf cas 
spéciaux, ex : voyage…) 

Mairie de Cunlhat, 
Ambert, Issoire 
(prendre RV) 

2 photos d’identité 
1 copie intégrale de 
l’acte de naissance 
(si 1ère demande CNI 
sécurisée)  
1 justificatif de 
domicile de moins de 3 
mois 

Gratuit 
 
Timbre fiscal de 25 € 
en cas de perte ou 
de vol 

Autorisation parentale 
pour les mineurs 
 
 
 

Certificat 
d’autorisation de sortie 
de territoire délivré 
aux mineurs de 
nationalité française 

A faire vous même Carte d’identité Gratuit CERFA disponible sur 
internet 

Passeport 
 

Mairie de Cunlhat, 
Ambert, Issoire 
(prendre RV) 

Carte d’identité, 2 
photos, 1 justificatif de 
domicile de moins de 3 
mois 

Timbre fiscal  
(86 Euros) 

 

Casier Judiciaire Ministère de la Justice 
Casier Judiciaire 
National 
107, Rue Landreau 
44079 NANTES CEDEX 

1 enveloppe timbrée 
pour la réponse 

Gratuit  

Livret de famille Mairie du mariage  Gratuit  

Demande d’alignement  
permission de voirie 

Voirie communale : 
mairie 
voirie départementale 
et nationale DDE après 
avis du maire 

Fournir une demande 
et plan de situation  
enveloppe affranchie 
pour retour 

Gratuit  

Changement de 
prénom 

Mairie du domicile Renseignements à la 
mairie 

Gratuit Demande adressée au 
Maire 

PACS 
 

Depuis le 1er novembre 
2017, en Mairie du 
domicile ou auprès 
d’un notaire 

Renseignements à la 
mairie 

Extrait de naissance 
de – de 3 mois 
Attestation de 
domicile + justificatif 

CERFA disponible sur 
internet 

Certificat de domicile Mairie Pièce d’identité Gratuit  

Certificat d’hérédité Mairie 
Notaire (acte de 
notoriété) 

Livret de famille de la 
personne décédée, 
noms, prénoms, 
adresse des héritiers 

Gratuit Si la somme à 
percevoir n’est pas 
supérieure à 
 5 335 Euros 

Demande d’adduction 
en eau potable 

SIAEP du Bas-Livradois Plan de situation Droit de 
branchement 

 

DICT (Déclaration 
d’Intention de 
Commencement de 
Travaux) pour tous 
travaux de fouilles, 
élagage...) 

SIAEP 
ERDF 
FRANCE TELECOM 

Plan avec descriptif 
des travaux 

Gratuit  Imprimés en mairie ou 
téléchargeable sur 
INTERNET 
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Les renseignements sur les démarches administratives à effectuer ainsi que les imprimés divers sont disponibles 

sur le site : https://www.sercice-public.fr 

Ouverture du secrétariat le lundi de 14 H à 17H30. Si lundi férié, ouverture le mardi ou le jeudi de 14H à 

17H30  

Permanence de Mr le Maire le lundi de 16h30 à 17H30 (sauf empêchement)  
 

Ce bulletin est également le vôtre ! Vous avez des idées, des informations, des anecdotes, 

des photos… ! Faites-nous en part pour les prochains bulletins. 

 

Merci Martine pour les photos de la soirée du 7 août. Merci Céline pour les photos de 

l’église et les paysages de neige datant le plus souvent de la première semaine de décembre 

2021 

 
 

https://www.sercice-public.fr/
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