
Nous venons de terminer notre première année
de mandat. L’équipe municipale fortement
renouvelée a pris ses marques et les nouveaux
conseillers municipaux la mesure des exigences
de la fonction. Mais la tâche risque d’être plus
ardue que prévue. En effet, les profonds
changements que le Gouvernement propose aux
Collectivités, à leur organisation et à leur
gouvernance bouleverseront les équilibres.
Des Communautés de Communes plus grandes,
avec la désignation des délégués au suffrage
universel vont éloigner les citoyens du pouvoir
de décision. Ainsi les Communes, collectivités
de proximités, deviendront des coquilles vides.
Il sera alors facile de les supprimer dans un
temps pas si lointain que ça.

L’effet ciseau qu’engendrent des charges nouvelles (rythmes scolaires, permis de construire, accessibilité,
normes… etc) et la nouvelle répartition des dotations de l’Etat (baisse de 11 milliards d’euros) pour les
Collectivités en 2017 vont faire perdre 1,2 millions à notre Communauté de Communes et à ces 21 Communes.
Alors, il ne va pas être simple pour ces nouvelles équipes municipales de mener à bien leur programme.
D’ailleurs nous avons dû augmenter la fiscalité, les tarifs de cantine, réduire nos dépenses y compris les dépenses
de personnel pour garder l’exécution de nos budgets à l’équilibre.

Nous sommes, je pense, dans une phase de transition pour nos collectivités et il nous faut dés maintenant travailler
différemment. Penser à la mutualisation pour optimiser les coûts de fonctionnement. C’est-à-dire mettre plus de
choses en commun entre Communes et Commuauté de Communes. Par exemple l’instruction des permis de
construire que l’état n’assure plus, nous l’avons confié au Grand Clermont. Montmorin bénéficiera du service en
2017, c’est une première étape de mutualisation.

Mais c’est aussi réfléchir autrement l’aménagement du territoire en prenant des limites plus vastes que celles de la
Commune.
Ce sera le rôle du plan local d’urbanisme intercommunal que notre conseil a souhaité tout comme le conseil
communautaire. Mais quelles que soient les options que l’avenir va nous faire prendre, rien ne pourra bouleverser
nos paysages et la qualité de vie que nous avons sur notre Commune. 

Nous nous y engageons.

Gérard Guillaume

Edito du maire
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La nouvelle école de Montmorin a terminé sa première
année de fonctionnement. Toutes les habitudes liées à
l’école du Perrier ont été bouleversées. Le changement
n’est pas sans conséquences sur le quotidien et un bon
trimestre d’adaptation a été nécessaire. La mise en
place des Temps d’Activités Périscolaires avec
l’intervention de nombreux animateurs a impliqué des
besoins importants en lieux pour recevoir les groupes
hors des classes : calendrier et entretien des locaux ont
été des thèmes récurrents.

En cours d’année, la partie de la cour recouverte en
stabilisé est devenue correcte pour l’usage des enfants.
Reste à résoudre quelques problèmes d’affichages et
autres petites adaptations pour que ces locaux soient
définitivement adoptés par tous. L’objectif était bien de
mettre à disposition des élèves et professeures un outil
où on est bien pour apprendre et réussir ensemble, c’est
chose faite. L’investissement adapté aux capacités
financières d’une commune de 700 habitants remplit sa
fonction.

L’augmentation des effectifs et la mise en place des
Temps d’Activités Périscolaires ont entraîné des
surcroîts de travail. Les emplois du SIMI ont pu être
sécurisés puisque désormais à plein temps ou
approchant en respectant les contraintes et plan de
carrière de chacune des employées. Une employée du
SIMI assurant la coordination, quatre animateurs 

interviennent pour les TAP. Ils sont aidés par
l’intervention bénévole des personnes qui s’occupent
de la bibliothèque municipale. L’organisation du
transport scolaire, primaire et collège, incombe
toujours au SIMI par délégation du Conseil
Départemental et c’est grâce au travail de certains élus
que ce service, souhaité de proximité continuera en
septembre comme par le passé.

En septembre 2015, la rentrée aura lieu avec encore
plus d’enfants. Les élèves de Petite Section plus
nombreux cette année et des enfants intégrant notre
structure en cours de scolarité. Un effectif de 117
élèves (Isserteaux et Montmorin) est prévu à ce jour
pour la rentrée 2015.

Ce journal donne la possibilité de remercier les
enseignants qui ont, en plus de leur programme, la
mission du vivre ensemble à faire respecter. Il faut
remercier aussi toutes les employées qui s’adressant
aux enfants doivent sans cesse faire preuve d’initiative
pour gérer les petits incidents de la vie. Remercier aussi
les bénévoles et accompagnateurs pour leur générosité
et leur garant social. Merci aux élus qui doivent
prendre des décisions délicates. 
Dans l’ombre, du travail qui fait avancer tout le monde
vers une meilleure réussite.

Bonnes vacances.
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ECOLE ET VIE SCOLAIRE



Feu de la Saint-Jean

Cette année pour célébrer
l’été, un grand feu de joie
s’est enflammé après la
traditionnelle « descente aux
lampions » depuis le château.

La soirée s’est poursuivie
une bonne partie de la nuit,
animée par l’orchestre Agora
Fiesta.

Mobilier salle des fêtes

Le mobilier de la salle des fêtes commençait
à dater (25 ans) et il devenait urgent de le
renouveler.
Les tables et les chaises ont donc été
changées et permettront d’organiser
confortablement les repas.
L’ancien mobilier a été vendu. Quelques
éléments ont été conservés pour un usage
extérieur notamment.
Par ailleurs, la scène artisanale ayant
accompagné de nombreux spectacles
commençait à présenter des signes de
fatigue. Une nouvelle scène est désormais
disponible. Démontable et réglable, elle peut
s’adapter selon les besoins.

Journées européennes du patrimoine

Cette année, le thème des journées européennes du patrimoine qui auront lieu les 19 et 20 septembre est le patrimoine
du XXIème siècle.
Si la communauté de communes de Billom Saint-Dier vallée du Jauron est reconnue pour la richesse de son
patrimoine bâti ancien, les bâtiments contemporains sont aussi présents et intéressants par leur intégration paysagère.
Aussi, l’école de Montmorin, tout comme le centre aquatique de Billom, seront au programme de ces journées
organisées par le Pays d’Art et d’Histoire.
.
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VIE CULTURELLE ET SOCIALE



Ambroisie

Une plante envahissante et allergisante.

L'ambroisie est une
plante colonisatrice
qui se développe sur
tous les terrains où elle
ne rencontre pas de
concurrence trop vive.
Tous les milieux
perturbés par l'homme,
soit pour des raisons
d'aménagement, soit
pour des raisons
agricoles, sont

favorables à sa germination et son développement.

Le pollen de l'ambroisie peut provoquer des réactions
allergiques de même nature que le rhume des foins
mais apparaissent plutôt à partir de la mi-août
(pollen).

L’ambroisie est particulièrement présente dans le
département du Puy-de-Dôme. Toute présence de cette
plante sur la commune est à signaler à la mairie.

Éclairage public

Réfection et mise en conformité du réseau d’éclairage
public.

Cette rénovation consiste à remplacer les matériels
vétustes, énergivores et non conformes encore présents
sur certains secteurs de notre réseau. 
L’opération permettra d’optimiser l’efficacité de 39
luminaires mais aussi de disposer d’équipements en
conformité, notamment pour les coupures nocturnes.

Rappel : l’extinction des lumières a lieu entre minuit et
5 heures. Elle permet des économies d’énergie et est
plus respectueuse de l’environnement.

Ordures ménagères

Syndicat de bois de l’Aumône (SBA) : information 
sur la redevance incitative.

Après de nombreux échanges entre
élus et avec les usagers, et compte-
tenu de la complexité des questions
techniques du projet, le Comité
Syndical du 20 juin, réunissant les
délégués élus des 132 communes du
terriroire, a pris la décision de fixer, pour tous les foyers
du SBA, l’année de tarification à blanc à 2016 et
l’année de mise en œuvre de la Redevance Incitative à
2017. 

Dès le mois de septembre 2015, des réunions de travail
seront proposées aux élus du territoire pour réexaminer
certaines modalités comme le forfait de levées, les tarifs
des levées supplémentaires, le plafonnement de factures
pour les foyers qui auraient des difficultés à réduire leurs
déchets (enfant en bas âge, assistantes maternelles,
personnes handicapées…).

Documents d’urbanisme

Projet de plan local d’urbanisme intercommunal

Nous souhaitions faire évoluer notre carte communale
tant un document d’urbanisme permet de dessiner les
aménagements futurs, les paysages et ainsi la qualité de
vie d’un territoire.
Mener cette réflexion de façon partagée à une échelle
plus vaste nous semble indispensable au regard de nos
modes de vie actuelles. Il est l’occasion de travailler
ensemble, de favoriser les échanges sur des valeurs
communes tout en respectant les particularités.
Aussi, nous avons approuvé ce projet et souhaitons y
participer activement pour notre commune et pour
l’ensemble du territoire sur lequel nous vivons.
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ENVIRONNEMENT – URBANISME - AMENAGEMENT



Communauté de Communes « Billom Saint-Dier Vallée du Jauron »
Centre aquatique – Horaires d’ouverture

Pour la saison estivale
2015 (du 06 juillet au 30
août), le bassin
d’initiation et les jeux
d’eau extérieur sont
ouverts au public du lundi
au vendredi de 14h00 à
18h00.

Le bassin sportif est fermé jusqu’à nouvel
ordre

Journal communautaire

Le troisième numéro du journal de la Communauté
de communes est sorti.
Il est disponible sous sa forme électronique en
téléchargement et doit être distribué sous sa forme
papier dans toutes les boites aux lettres du territoire.

Au sommaire :
- le Pays d’Art et Histoire
- la saison culturelle
- un entretien avec Gérard Guillaume, Président de la Communauté
de communes
- le centre aquatique
- retour sur le forum de l’emploi
- les Journées Européennes du Patrimoine

Parc Régional Livradois-Forez
Bilan annuel du parc Livradois-Forez.

Créé en 1984, le Parc a eu 30 ans en 2014. 
Le bilan annuel revient sur toutes les actions menées cette année sur
l’ensemble de son territoire dans le cadre des 4 axes qui fixent ses objectifs
:
- Un socle patrimonial, facteur d’appartenance
- Un territoire de ressources au bénéfice des habitants
- Des pratiques plus durables pour une autre vie
- Citoyen d’ici et du monde, l’homme au cœur du proejt.

Consultez en ligne le bilan 2014 sur le site du Parc 
http://www.parc-livradois-forez.org/

Syndicat d’alimentation en eau potable (SIAEP)
Rapport 2014
Le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service est disponible.
Il est téléchargeable sur le site du syndicat (voir les actualités)
http://www.siaep-rgd.fr/actualites/
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Inter Territorialité – Communautés - Syndicats



Budget de fonctionnement 2015
Dépenses de fonctionnement : 433 242€

Recettes de fonctionnement : 433 242 €

Budget d’investissement 2015
Dépenses d’investissement : 401 490,47€

Recettes d’investissement : 401 490,47€
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BUDGET



État civil (Janvier-Juin 2015)

Naissances

RAYNAUD Célia  née le 16 février 2015 à Thiers – 
Gardy

BONNET Lilaé née le 08 avril 2015 à Beaumont – 
Gardy

GUERIN Léon  né le 10 avril 2015 à Clermont-Ferrand 
– La Martre

CHAPAD FAYOL Marius né le 12 juin 2015 à 
Clermont-Ferrand – Le Bas de la Côte

Mariage

MALEZIEUX Olivier et MBANA Elisabeth le 31
janvier 2015 – Les Plaines

Décès

MARTEL Germaine veuve CARRO décédée le 02 février
2015 à Montmorin – Les Côtes

MASSON Jean décédé le 02 février 2015 à Billom – La 
Martre

CHAUD Christian décédé le 27 avril 2015 à Clermont-
Ferrand – La Roche Bernard

PFEFFER Christian décédé le 07 mai 2015 à Clermont-
Ferrand – Le Fournet
Maire de la commune de 1983 à 2001. A la demande de 
la famille, la mairie n’a fait aucune communication.

ROUSSEL Valentine veuve BARBIER décédée le 23 mai
2015 à Montmorin – Bessadet

Urbanisme (Janvier – Juin 2015)

Permis de construire

PC 15 G0001  NEUVILLE Fabien – Agrandissement 
ancienne maison– La Serve : accordé le 20/04/2015

Déclarations préalables

DP 15 G0002  FOURNIER Pierre – piscine – Oriol

DP 15 G0003  CASTELLA Jean-Pierre – portes de 
garage – Le Fournet

DP 15 G0004  MENVIELLE Paul– réfection toiture – Le 
Vialle

DP 15 G0005  BLONDEAU Sylvie – réfection toiture + 
changement portes et fenêtres – La Vialle

Travaux

• Réfection de la voirie d’accès au château 
(Communauté de communes) – Réalisée

• Fauchage d’été – En cours
• Entretien des revers d’eau – En cours

Projets

• Etude Assainissement Serpanoux
• Etude aménagement espace salle polyvalente
• Agenda d’accessibilité
• Site internet
• Rentrée 2015
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MAIRIE




