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Au moment où j’écris ces lignes
l’été indien inonde de soleil notre
commune, nous ne nous en
plaindrons pas. Il n’empêche que
les feuilles des arbres sont quand
même tombées avec celles des
impositions locales.
Malgré la conjoncture nous avons,
comme nous nous y étions
engagés, maintenus nos taux de

fiscalité locale à l’identique. Pour ce faire nous nous
sommes imposés une exécution très économe de notre
budget. Modération de nos dépenses de fonctionnement
et d’investissement en essayant de mobiliser au mieux les
subventions possibles, que ce soit du Département, de la
Région, ou de l’Etat. 
Il nous a fallu nous adapter au changement imposé par la
Loi Notre : La modification des périmètres des
intercommunalités. 
Notre communauté de communes, en accueillant les cinq
communes de Mur es Allier devient Billom
Communauté.
La mise en place de cette nouvelle Communauté de
Commune sera effective le 1er janvier 2017. 26
communes la conforteront et nous allons élaborer
ensemble les nouvelles compétences et le projet de notre
territoire. 
Déjà, nous avons commencé le travail de notre futur
document d’urbanisme, le PLUI, Plan local d’urbanisme
intercommunal. Étude commencée par anticipation sur le
futur périmètre de notre intercommunauté.

Mais d’autres chamboulements nous touchent, en effet
notre CPI, centre de première intervention, autrement dit
notre caserne de pompiers a été supprimée au 1er

septembre. Une page de l’histoire des hommes au
service des autres se ferme, nous ne pouvons que le
regretter.
Les services de l’État n’assurent plus l’instruction des
permis de construire. Nous devons prendre la
compétence de l’autorisation du droit des sols au
premier janvier. Le service administratif devra se
renforcer d’un agent administratif à temps partiel à partir
du mois de mars. L’instruction des demandes sera faite,
par convention, par le Pôle d’Equilibre des Territoires
Ruraux du Grand Clermont.
Je souhaite en cette fin d’année avoir une pensée pour
toutes les victimes et leurs familles des attentats
aveugles commis par des fanatiques au cours de 2016.
La cohérence Républicaine doit rester forte, elle sera la
garante de nos libertés.
2017 sera une année de renouvellement pour notre pays,
les présidentielles, les législatives au printemps et les
sénatoriales à l’automne. 
Quant à votre conseil municipal il termine la première
partie de son mandat. C’est maintenant le moment de
faire un point de nos actions menées ou à venir et nous
vous donnons rendez vous le 21 janvier 2017 à la salle
polyvalente pour une réunion publique.
Au nom de la municipalité je vous souhaite pour 2017 la
santé bien sur mais aussi que cette année soit le plein
épanouissement  de vos projets.

 
Le Maire, Gérard Guillaume
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Septembre, c’est la rentrée, on reprend les cartables, on
grimpe d’une classe et ce sont 108 enfants qui effacent le
temps des vacances en découvrant de nouveaux livres,
des cahiers flambant neufs avec les lignes Seyes. Deux
professeures à Isserteaux, trois professeures à Montmorin
et six employées pour assurer l’aide en classe, la
restauration de midi, les garderies, l’entretien des locaux
et l’accompagnement des transports.

C’est la 3ème année que le SIMI propose les TAPS suite
au changement des rythmes scolaires. Au premier
trimestre à Montmorin étaient proposés sport,
jardin/environnement, jeux de société, danse, arts
plastiques, un peu de relaxation et des jeux collectifs. En
janvier et février tout le monde aura la possibilité de
s’initier aux jeux du cirque. A Isserteaux, après la sieste
des plus petits,les mardi et vendredi, Corinne et Patricia
se démènent pour animer divers ateliers de fabrications
diverses dont on a pu voir les réalisations au marché de
noël à Isserteaux. Quelques moments contes, jeux,
relaxation, éco-citoyenneté… C’est 16h20 ou 16h40, il
est temps de prendre un des trois bus pour retrouver sa
maison ou passer un moment à la garderie.

L’école d’Isserteaux accueille 40 enfants de TPS à GS,
celle de Montmorin 68 enfants. Ces 108 enfants habitent
pour 76 à Montmorin, 26 à Isserteaux et 6 à Fayet le
Château.

Parents d’élèves délégués, professeures et élus se sont
réunis en octobre pour le conseil d’école du
regroupement pédagogique et se félicitent d’une
moyenne de 21 enfants par classe, ce qui permet de
travailler dans de bonnes conditions. 

Beaucoup de projets pour 2016/2017.

A Isserteaux : 3 séances de cinématernelle, semaine du
goût en octobre, participation au prix national du lecteur,
participation au fougot en mars, piscine en mai et classe
transplantée du 7 au 9 juin à ST Front (43).

A Montmorin : Participation à la journée de la pomme le
12 novembre avec plantation et parrainages de 21
fruitiers en ouverture à plusieurs participations
d’animations avec un projet « les petits observateurs de
la biodiversité ». Plusieurs thèmes seront commentés par
des spécialistes cette année : 

- les pollinisateurs et les arbres fruitiers, les oiseaux du
verger, les oiseaux autour de l’école. Projet qui
continuera avec visite du verger conservatoire de Tours
sur Meymont et visite du jardin de la terre à Arlanc. (CP,
CE).
- Chorale CP et CE, journal de classe CM, visite du
musée de la céramique et du quartier médiéval de Billom,
CM.
- Piscine en mai

3

ECOLE ET VIE SCOLAIRE

 100 repas par jour - 14 000 par ans

Un groupe en séance « jeu collectif »
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Voirie
 Le programme de travaux de voirie a été réalisé en 2016. Ce sont 1 700 mètres de chemins communaux qui
ont été améliorés (reprise des corps de chaussée, nids de poules, …)  pour un coût total de 103 951€.

 En 2017, l’aménagement de la RD 301 en traverse du bourg de La Martre sera entrepris. Ces travaux
permettront notamment la réalisation de chaussée, de trottoirs et la mise en place de bordures et caniveaux tout
en intégrant un aménagement paysager. 
Le chantier devrait débuter en début d’année et la circulation sera perturbée. Les transports scolaires seront
réorganisés.

 Par ailleurs, une étude est en cours avec le Conseil Départemental sur la mise en sécurité au niveau de
l’école. Le carrefour devrait être réaménagé afin d’intégrer circulation et stationnement.

 Enfin, un programme de travaux de réfection des pont des Coins et d’Espinasse seront établis.

Entretien
 L’école représente travaux divers et variés pour la mairie. 
Cette année, il a été nécessaire de procéder à la reprise du terrain de
la cour. En effet, le stabilisé entraînait des transferts de gravier dans
tout le bâtiment. Aussi, un revêtement synthétique a été privilégié.
La période estival a été aussi l’occasion de procéder à la réparation
de l’évacuation des eaux usées. 

 Le petit patrimoine représente une richesse importante qu’il
faut sauvegarder. Dans le cadre de la convention que la
Communauté de Communes a avec l’association Avenir Insertion,
nous avons organisé des travaux sur le four à pain au village de
Coissard. Une équipe de huit salariés en CDD Insertion sont
intervenus pendant neuf jours entre juillet et août 2016.Ces travaux
ont consisté à décrépir le mur sur la partie four et refaire un enduit
projeté à la chaux, terre de sienne et poudre de pouzzolane.

 Il ne faut pas oublier les entretiens courants comme le fauchage
nécessitant prés d’une semaine d’intervention ou bien encore le
nettoyage des « reverdos » et des allées des stations d’épuration qui
ont été réalisés par la Régie des Territoires des 2 rives. 
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Bâtiments
L’année 2017 sera consacré dans ce domaine aux études concernant deux de nos bâtiments communaux :
- la mairie qui doit répondre aux normes d’accessibilité notamment pour ce qui concerne la rampe d’accès et le
comptoir d’accueil.
- la salle polyvalente où principalement la cuisine, le seuil d’entrée et l’évacuation de secours demandent à être
améliorés
Ces réflexions seront menées conjointement au projet d’aménagement des abords de la salle polyvalente.

A noter que notre ancienne école a été vendue cette année.

Aménagements
 Un inventaire du cimetière a été réalisé et il s’est avéré que cinq concessions
semblaient abandonnées.  Le processus de reprise a donc été engagé.
Quoi qu’il en soit, notre cimetière n’est plus assez grand et le conseil municipal a
décidé d’étudier son agrandissement afin de pouvoir accueillir 25 concessions
supplémentaires environ. Un relevé topographique et des plans d’aménagement
seront réalisés en 2017.

 La Poste ainsi que de nombreux livreurs ont de plus en plus de difficultés à localiser les adresses des
destinataires dans le dédale de nos hameaux. Un partenariat avec la Poste va nous permettre de nous aider dans un
plan de numérotation et d’adressage.  

 Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un document de planification mené au niveau
communautaire (Communauté de Communes Billom-Vallée du Jauron, puis avec Mur-es-Allier) qui va, pour la
dizaine d’années qui vient, régler la planification urbaine du territoire de nos 26 communes. Il contribuera à la
protection des espaces naturels et à la préservation du patrimoine mais aussi à analyser les besoins d’habitat, de
transport ainsi que des différents équipements nécessaires au développement de nos communes.
C’est un document vivant, évolutif par des actions de révision ou de modifications. 
Aujourd’hui nous sommes dans la phase de diagnostic et de nombreuses rencontres ou réunions tant avec les élus
que les populations se tiennent avec nos partenaires et les bureaux d’études en charge de ce dossier.
A Montmorin, nous avons présenté notre carte communal et les principales contraintes et enjeux (agricoles,
paysagères, liées aux risques,...). La rencontre s’est poursuivi par une visite du terrain.
La prochaine phase est le projet de développement durable (PADD) sa présentation devra être faite fin mars 2017
dans chaque commune et au conseil communautaire.

Par ailleurs, ce travail se veut le plus large possible, notamment
en recueillant les avis et remarques des habitants sur leur
territoire. A cet effet, un appel à photos est en cours et des
réunions-ateliers ouvertes à tous sont programmées
régulièrement. Ces rencontres sont annoncées sur notre site
internet.

L’élaboration du PLUI est un travail long dont le rendu pourrait être fin 2018. Il se substituera alors à notre carte 
communale devenue obsolète
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A noter : le diagnostic du territoire réalisé sera 
présenté le jeudi 12 janvier à 20h à la salle 
polyvalente de Montmorin.
Cette réunion est ouverte à tous.

TRAVAUX – AMENAGEMENT -ENVIRONNEMENT



 Le projet d’Aménagement des abords de la salle polyvalente s’est
poursuivi en 2016 avec une réunion publique qui a permis de présenter les
enjeux et de débattre avec les habitants sur les attentes et les usages de ce lieu.
Assisté par le Parc Régional Livradois-Forez sur ce projet, les différentes
rencontres ont permis de définir un plan d’actions à engager en 2016 et 2017.

Une première action a consisté en la plantation d’un verger. 
La plantation d’arbres fruitiers dans cet espace est apparu rapidement lors des
différents échanges. En effet, un verger répond à la volonté de favoriser la
biodiversité, les aspects culturel et pédagogique, d’améliorer l’aspect paysager
mais aussi de favoriser la convivialité par de multiples actions ultérieures.
Le Conservatoire des Espaces Naturels nous a apporté son soutien notamment pour l’implantation du verger (en
prenant en compte les usages actuels de l’espace), le choix des variétés (variétés anciennes et locales) mais aussi
pour l’aspect pédagogique avec son travail avec l’école.
La convivialité a été accentuée avec l’opportunité d’intégrer cette action à la manifestation sur la pomme organisée
par l’Amap de Billom (Les paniers de Toscane).
Des actions de taille et de greffes seront proposées le moment venu pour perdurer dans ce projet de verger
communal.

Pour poursuivre le projet d’aménagement en 2017, nous serons accompagnés par le Parc Régional Livradois
Forez et par le collectif « L’Association ». Ce collectif, implanté à Ambert est composé de plusieurs acteurs de
l’aménagement de l’espace , du territoire à l’architecture, de l’urbanisme à la construction (architectes, urbanistes,
paysagistes, constructeurs, artistes, …) Son action consistera d’une part à élaborer un schéma global
d’aménagement afin de coordonner l’espace tant sur le plan fonctionnel que paysager entre les différents lieux
(salle polyvalente, mairie, bibliothèque, école) et d’autre part d’aménager et construire plusieurs éléments dans une
démarche participative avec les habitants.
Une première « journée » de lancement est programmée le samedi 21 janvier 2017 par une rencontre avec les
habitants dans différents lieux de la commune le matin et une première réflexion avec les associations l’après-midi
à la salle polyvalente.
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N’hésitez pas à 
participer à cet 
atelier ! Cet espace 
est celui de tous les 
habitants de 
Montmorin

Plus d’information sur notre site
internet ou en contactant la 
Mairie.
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Une réunion publique se tiendra le samedi 21 janvier 2017 à 18h à la salle polyvalente. Ce 
sera l’occasion de présenter et d’échanger sur les actions menées et les projets en cours. 

REUNION PUBLIQUE

21 janvier2017
atelier d’urbanisme 

participatif

TRAVAUX – AMENAGEMENT -ENVIRONNEMENT



Bibliothèque

La bibliothèque s’agrandit virtuellement.
En effet, notre bibliothèque a intégré le réseau des
bibliothèques de la Communauté de Communes.
Par conséquent, votre choix de lecture peut se faire
parmi toutes les Bibliothèques mises en réseau.
Nous pouvons chercher des références de livres que
vous désirez et les faire venir à Montmorin.
De même une carte de bibliothèque vous sera donnée
courant 2017 et vous permettera d’aller emprunter ou
rendre des livres dans toutes ces bibliothèques.

Appel à bénévoles
Nous désirons aussi augmenter le nombre d’ouvertures
de la bibliothèque mais pour cela nous avons besoin de
plus de bénévoles.

Alors venez nous rejoindre, choisir avec nous les
romans, les albums pour enfants, les bandes déssinées
ou documentaires qui renouvellent régulièrement notre
stock, suivre des formations autour de la gestion des
bibliothèques, conseiller les lecteurs ou recevoir leurs
sentiments sur leur lecture. 

De nouveaux romans, bandes dessinées et albums pour les grands et les petits complètent depuis peu nos
collections.

Repas C.C.A.S.
Dimanche 18 décembre, s’est déroulé le repas de Noël, tous les habitants de
Montmorin nés avant le 31 décembre 1951 étaient cordialement invités. Un
menu festif, et un après midi dansant animé par l’orchestre vive le Musette,
qui est Montmorinois, leur sont proposés. Les personnes absentes ont reçu un
petit colis distribué par les membres de la commission du C.C.A.S.

Associations
Viall’entour

Avec quelque 93 ans d’avance, le centenaire des Duponneries musicales a été célébré ce 8
octobre 2016 : plusieurs styles de musique se sont succédés avant de laisser place à
l’improvisation.

Soirée de musique, de rencontre, casse-croûte et entrée libre, à Montmorin.
Rendez-vous en 2017 pour une nouvelle session.
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Amicale Laïque

L’assemblée générale de l’amicale laïque de Montmorin a eu lieu le samedi 8 octobre.
Voici la composition du bureau :

Présidente : Marie Bruel
Vice-président : Dominique Benzoni
Secrétaire : Anthony Laurier
Secrétaire adjointe : Estelle Vernet
Trésorière : Elisabeth Vingerder
Trésorière adjointe : Bernadette
Freitas

Cette année encore, l’amicale laïque apportera une aide financière aux projets des écoles :

Nous ne passerons pas chez vous pour vendre notre carte d’adhésion.
Néanmoins, il est possible de l’acheter le jour du spectacle de noël ou par l’intermédiaire d’un membre du bureau.
Nous serions, également, heureux que de nouveaux parents rejoignent l'équipe...

Nous avons besoin de vous !!!

Animations 2017

ZUMBA
Tous les lundis à la salle polyvalente à 21 h.

Dimanche 7 mai 2017 : 21ÈME MONTMORINOISE
Randonnée et repas (sur réservation)

départ vers 8 h 30 de la salle polyvalente.

Mai/juin 2017 : 4ÈME PETANQUE PARTY
Après-midi ou soirée pétanque derrière la mairie.

Dimanche 24 septembre 2017 : 21ÈME
MONT’BROC

Vide-grenier et repas (sur réservation),
Installation à partir de 6 h 30 autour de la salle

polyvalente.

Samedi 2 ou 9 décembre 2017 : SPECTACLE DE
NOEL

Spectacle suivi d’un goûter à la salle polyvalente
pour les enfants des écoles et de la commune.
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Syndicat du Bois de l’Aumone - SBA
Calendrier des collectes 2017

En 2017, les ordures ménagères (bac vert) seront
collectées le jeudi, les emballages recyclables (bac
jaune) un mardi sur deux.

Vous pouvez télécharger le calendrier des collectes sur
le site internet de la commune ou sur le site du SBA.

Redevance incitative
En 2018, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
intégrera une part incitative tenant compte de la
production réelle des déchets de chacun.
Les tarifs applicables du 1er au 31 décembre 2017 et qui
apparaîtront sur l’avis d’imposition 2018 sont
disponibles sur le site du SBA.

Parc Régional Livradois-Forez
L’echo du Parc Livradois-Forez
(http://www.echo-livradois-forez.org/)
présente toute l’actualité des actions du
Parc.

Quelques articles publiés : 
- bilan des observations des hérissons menés cet été sur
l’ensemble du Parc
- les 30 ans du Parc
- l’installation agricole en chiffres
- agriculture/paysage /urbanisme/habitat : un projet
transversal – Le PLUi de Billom Communauté
- partageons nos projets d’urbanisme participatifs
- …

Syndicat d’alimentation en eau potable - 
SIAEP

Une sur-chloration a pu être ressentie dans
certains hameaux cet automne. Ce constat
était dû à un dérèglement du dosage de
chlore, sans toutefois excéder le niveau

réglementaire. Tout est rentré dans l’ordre.
N’hésitez pas à contacter le syndicat pour toute
question et à consulter l’espace usager du site internet
du SIAEP (en lien sur le site de la mairie) qui donne
toutes les informations sur la consommation, les tarifs,
les démarches, ...

Communauté de Communes
Comme les régions notre communauté se fait plus
grosse que le bœuf.
Contraint par la loi portant nouvelle organisation de la
république (loi Notre), le Préfet se doit de faire un
schéma qui rationalise les périmètres des
intercommunalités.
En ce qui nous concerne, nous fusionnons avec la
communauté de commune de Mur es Allier, pour
devenir Billom Communauté.
Notre nouveau territoire sera fort de 26 communes et
de 25000 habitants.
Cette fusion est opérationnelle à partir du 1er janvier
2017.
Le conseil communautaire composé de 55 délégués
élira son président et ses Vices –président lors d’un
conseil qui se tiendra le 9 janvier 2017. Les premiers 6
mois de cette année seront essentiellement consacrés à
l’harmonisation de nos nouveaux statuts et des
compétences qui définiront notre projet de territoire.

Piscine
La piscine de Billom est de nouveau fonctionnelle
depuis le 24 octobre pour le bassin sportif et depuis le 7
novembre pour les scolaires.

Assainissement - SIAREC
Dans le contexte de rapprochement des communautés
de communes Billom Saint Dier Vallée du Jauron et
Mur es Allier, la commune est entrée en relation il y a
quelques mois avec le SIAREC, Syndicat
Intercommunal d'Assainissement de la Région Est de
Clermont-Ferrand.

Ce syndicat, qui a pour vocation la collecte et le
traitement des eaux usées, regroupe 11 communes
adhérentes, dont Lempdes et Pont-du-Château, soit plus
de 33 000 habitants.

Après discussions sur les conditions de transfert de la
gestion de l'assainissement collectif de Montmorin, la
commune a présenté officiellement son dossier de
candidature pour rejoindre ce Syndicat Intercommunal.
L'objectif est double : optimiser d'une part les coûts de
redevance de l'assainissement collectif auprès des
usages, d'autre part prendre en charge les travaux de
transformation de l'assainissement non collectif du
hameau de Serpanoux, dont l'étude serait prévue sur
2017.
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État civil (Février-Décembre 2016)

Naissances (Février-Décembre 2016)

- BILLIET Maddy  née  le 22 février 2016 à 
Clermont-Ferrand – Masson

- TELES PALAGOS Simao né le 31 mars 2016 à 
Clermont-Ferrand – La Pillayre

- CHASSAIGNE Maëlle née le 1er juin 2016 à 
Beaumont – La Martre

- HENRIQUE Killian né le 05 août 2016 à Thiers – 
Rif-Bonnet

- VANNIER Joris né le 07 septembre 2016 à 
Clermont-Ferrand – Les Côtes

- NOZAHIC Manon née le 29 novembre 2016  à 
Thiers – Le Bas de La Côte

Mariages (Janvier-Décembre 2016)

- BUISSON Julien et JEAN-GILBERT Michelle - le 
11 juin 2016

- MYE Loïc et ROUCHEZ Nathalie - le 23 juillet 
2016

- RIBOT Renaud et CHAPUT Mylène - le 1er octobre
2016

Décès (Février-Décembre 2016)

- DELAVET ROUSSEL Lya décédée  le 25 mars 
2016 à Montmorin – Les Robertins

- TOURNEYRE Paulette décédée le 07 avril 2016 à 
Billom – La Pillayre

- JUAN Gérard décédé le 19 avril 2016 à Montmorin 
– Le Moulin du Teillet

- FOURE Jean-Claude décédé le 11 mai 2016 à 
Montmorin – Géhant

- DUGNE Bernard décédé le 22 août 2016 à Billom – 
Les Plaines

- DUTHEIL Albert décédé le 06 novembre 2016 à 
Thiers - Bessadet

Salle polyvalente

Tarifs 2017

Les nouveaux tarifs appliqués en 2017 : 
- Personne résidant sur la commune : 166€
- Personne extérieure à la commune : 467€
- Caution : 135€
- Caution pour le tri sélectif des ordures : 50€
Le planning de réservation est régulièrement mis à 
jour sur notre site internet.

Urbanisme (2016)

Permis de construire

- PC 16 G0001  REYNARD Philippe– extension 
maison– La Martre : accordé le 26/03/2016

- PC 16 G0002  MACALUSO Romuald – surélévation 
garage : création de 2 chambres – Le Perrier : accordé 
le 12/04/2016

- PC 16 G0003  GAEC de Coissard – auvent sur 
bâtiment agricole – Coissard : accordé le 29/04/2016

- PC 16 G0004  RAVEL Gérard – démolition et 
reconstruction d’une grange – Le Clos : accordé le 
20/08/2016

- PC 16 G0005  GUEBLEZ Vanessa et FLORENTIN 
Francis – surélévation maison + agrandissement – 
Gardy : accordé le 16/09/2016

Déclarations préalables

- DP 16 G0001 VAURIS Laurent – transformation 
appentis en terrasse semi couverte – La Vialle

- DP 16 G0002   SOKOL Alain – fermeture de la 
terrasse en véranda – Gardy

- DP 16 G0003  LAPLACE Sébastien – Abri bois 
(volière pour rapaces) – La Martre

- DP 16 G0004  ITAS TIM - Local technique – 
Champredon

- DP 16 G0005  REYNARD Julien – Réfection de 
toiture + travaux de maçonnerie sur grange - La 
Martre

- DP 16 G0007 PONS/CHEVEAU –Agrandissement 
d’une fenêtre en porte - Le Perrier

Site internet

Notre site internet est désormais opérationnel après une
remise à neuf. 
Il présente toutes les actualités et informations relatives
à notre commune.
De nouvelles rubriques sont en cours de préparation.
Une adresse : http://www.montmorin.fr/
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Recensement

Le recensement insee de la population se déroulera du
19 janvier au 18 février 2017.

Deux agents recenseurs, Corinne Lachal et Patricia
Fouilhoux se présenteront à votre domicile pour vous
remettre le dossier de recensement et vous expliquer
comment le remplir directement en ligne.

Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Patricia Fouilhoux

Corinne Lachal

Corps des sapeurs-pompiers communal

UNE PAGE SE TOURNE

Depuis de nombreuses décennies notre commune avait
un corps de sapeurs pompiers communal.
Bien sur pas question de grande échelle, mais une
magnifique pompe à bras, au cuivre rutilant
approvisionné avec des sceaux en toiles.
Le modernisme faisant, nos sapeurs se sont dotés d’un
dodge tout fraîchement réformé de l’armée. Quel
progrès, puisque la puissance aidant ils assuraient le
déneigement de nos villages.
Les oreilles étaient rougies par le froid mais aussi par le
vin du pays, direct ou gamay.
Et puis l’équipement c’est étoffé, amélioré encore, avec
un fourgon-pompe et un véhicule multi usage. C’est
l’intégration dans le service départemental d’incendie et
de secours du département qui a permis la mutation de
notre centre. 
Il serait injuste d’oublier le travail de formation que nos
sapeurs pompiers ont eu à suivre. Formation toujours
plus exigeante, mais la sécurité de nos concitoyens
l’exigeait.
Aujourd’hui faute de «combattant » le bon
fonctionnement de notre CPI devenait problématique.
Alors c’est à contre cœur que nous nous sommes
résignés à accepter sa fermeture au mois de septembre,
et à la demande du président du SDIS.
Notre proximité de Billom, qui intervenait déjà sur notre
commune, reste un atout pour bénéficier d’un service de
qualité. 
Pas de nostalgie mais un grand merci à tous ces hommes
et ces femmes qui ont su donner pour nos habitants.

G.Guillaume

Un moment particulier leur sera consacré le dimanche
29 janvier 2017 à 11h à la mairie

Tout le conseil municipal vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2017.
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