


Chers Amis,
En cette période d’incertitudes, de troubles sociaux
et de violences inacceptables, je vous souhaite,
ainsi qu’à vos familles, une nouvelle année au cours
de laquelle, santé, calme et sérénité seront, je
l’espère de tout cœur, votre lot quotidien.
Notre commune a connu ces derniers temps,
quelques désordres provoqués par la divagation
de bovins. Le Conseil Municipal de Sainte-Agathe
a géré cette situation avec sang-froid et détermi-
nation, en temps voulu, sans écouter les suggestions
extrémistes et irresponsables de quelques boutefeux
et va-t-en-guerre isolés.
Nous avons employé l’arsenal juridique que la loi
et la réglementation mettent à notre disposition.
Les services préfectoraux, sanitaires, vétérinaires
et agricoles ont été alertés ; la gendarmerie nationale
est aussi intervenue.
À l’heure où je vous écris, le calme revient pro-
gressivement sur notre commune. Par ailleurs,
nous avons entrepris, avec les municipalités
voisines qui subissent les mêmes problèmes, des
actions concertées qui, soyez en assurés, nous
permettront de rétablir l’ordre.
LeConseilMunicipal,malgré ces arias supplémentaires,
a continué à travailler sereinement, avec assiduité,
pour traiter les affaires courantes et surtout pour
construire un programme d’actions ambitieux mais
raisonnable pour l’année 2019, programme que
vous trouverez détaillé dans ce nouveau numéro
de votre bulletin municipal.

Une de nos préoccupations majeures concerne nos
ressources en eau, menacées par le réchauffement
climatique. L’été dernier, notre commune a été
correctement approvisionnée en eau potable, mais
selon les spécialistes, l’avenir dans ce domaine
reste incertain. Il faut donc optimiser le rendement
de notre réseau et vérifier soigneusement le système
d’adduction pour éliminer les éventuelles fuites.
Par délibération, le Conseil Municipal a choisi de
garder la gestion de l’eau potable jusqu’au 1er janvier
2026, comme un amendement de la loi NOTRe
nous en offre la possibilité. Ces années de sursis,
avant que la Communauté de Communes Thiers
Dore et Montagne prenne la compétence « eau
potable » sur l’ensemble de son territoire, vont
nous laisser le temps de faire expertiser nos instal-
lations par un bureau d’études spécialisé et de
mettre en place des solutions pour les rendre plus
productives.
Cet accroissement de productivité est d’autant
plus indispensable que nous avons pour projet, à
terme, une extension de notre réseau jusqu’au village
de Drulhe où un nouvel agriculteur va s’installer. Il
est également prévu par la suite, de faire en sorte
que le village de la Vacherie puisse enfin être alimenté
par notre réseau communal (actuellement c’est le
réseau de Celles sur Durolle qui fournit l’eau aux
habitants de la Vacherie).
Enfin, je rends hommage à la disponibilité et à la
compétence de nos agents municipaux : Céline,
Michelle et Jean-Claude et je remercie, en votre
nom, toutes les associations qui œuvrent avec
ardeur pour la cohésion de notre commune.
J’adresse aussi mes remerciements et mes félicita-
tions à l’ensemble des membres du CCAS, qui
organisent à longueur d’année, en donnant beau-
coup de leur temps, au profit de tous, des manifesta-
tions artistiques, des randonnées et des repas festifs.

Daniel BALISONI

��� LE MOT DU MAIRE
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URGENCES

SAMU : 15 - POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17
HÔPITAL DE THIERS : 04.73.51.10.00

COORDONNÉES UTILES

INFOS SERVICES

� CONSEIL DÉPARTEMENTAL 63
24, rue Saint-Esprit
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
04.73.42.20.20
www.puydedome.com

� SOUS-PRÉFECTURE DE THIERS
26, rue de Barante - 63300 THIERS
04.73.80.80.80

� CENTRE DES IMPÔTS
Pour le recouvrement des impôts
et les paiements :
Service des Impôts des Particuliers (SIP)
Avenue du Bon Repos
BP 121 63303 THIERS
04.73.51.77.11
Horaires : Lundi - Mardi - Vendredi
08h30-12h00 et 13h30-16h00
Mercredi 08h30-12h00
Jeudi 13h30-16h00
Pour toutes vos démarches auprès du SIP
sans vous déplacer, le site www.impots.gouv.fr
est à votre disposition 24h/24 et 7J/7

Pour la gestion du cadastre :
SIP de Riom
49, rue de Toulon
BP 10047 63206 RIOM CEDEX
Téléphone : 04.73.64.49.40
Horaires : Lundi - Mardi - Jeudi
08h30-12h00 et 13h30-16h00
Mercredi - Vendredi 08h30-12h00
Pour la consultation de plans cadastraux sans
vous déplacer, le site www.cadastre.gouv.fr
est à votre disposition 24h/24 et 7J/7
Les informations cadastrales, à titre consultatif,
restent bien entendu également disponibles
dans votre Mairie.

� D.D.T.
10, rue de Barante - 63300 THIERS
04.73.51.79.80

� THIERS DORE MONTAGNE
Communauté de Communes TDM
47 avenue du Général de Gaulle
63300 THIERS - 04.73.53.24.71

� RÉSIDENCE CHANDALON
Maison de Retraite
63250 CHABRELOCHE - 04.73.94.49.30

� • EHPAD DES CHATILLES
Rue de Bonnefond
63650 LA MONNERIE LE MONTEL
04.73.51.62.00

� E.D.F. DÉPANNAGE
0810.333.063

� ORANGE
Dérangement 1013 ou 1015 (appel gratuit)

� PÔLE EMPLOI DE THIERS
20, rue des Docteurs Dumas - CS 90097
63308 THIERS Cedex - 39 49

• Mairie de SAINTE-AGATHE
Horaires d’ouverture :
LUNDI : 08h30 - 12h00 et 13h00 - 16h30
VENDREDI : 08h30 - 12h00
Tél. 04.73.51.50.27 - Fax. 09.70.32.79.79
Mail : mairie@sainteagathe.fr

Site internet de la commune :
www.sainteagathe.fr

Le site internet de la Mairie continue de s’étoffer.
Vous y retrouvez maintenant toute l’actualité de
la commune, des renseignements sur vos démarches
administratives diverses, la publication des
comptes-rendus du Conseil Municipal et bien
d’autres informations utiles !
Le site est encore en construction mais est alimenté
régulièrement.

En cas d’urgence, s’adresser au Maire
ou aux adjoints :

• M. Daniel BALISONI : 04.73.53.73.91
06.51.18.08.78

• M. Yannick CHARRIER : 04.73.51.53.34

• M. Thierry GOYON : 06.04.09.86.15

• Agence Postale de VOLLORE-VILLE
Horaires d’ouverture :
Lundi : fermeture - Mardi : 09h00 - 12h00
Mercredi : 09h30 - 12h00
Jeudi et vendredi : 09h00 - 12h00
Samedi : 09h30 - 12h00 - Tél. 04 73 53 72 07

• Déchetterie de Saint-Rémy-sur-Durolle
Le Chemin des Goyons
63550 ST-RÉMY-SUR-DUROLLE
Contact : TDM au 04.73.80.12.11

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi inclus
09h15 - 12h15 / 13h30 - 17h30

Toutes vos démarches administratives :
www.service-public.fr
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EAU

IMPÔTS LOCAUX 2018

TAUX

8.89% 13 691.00 €

17 201.00 €

26 641.00 €

57 533.00 €

13.63%

70.48%

PRODUITS D’IMPOSITION

Taxe d’habitation

Taxe Foncière Propriétés Bâties

Taxe Foncière Propriétés Non Bâties

TOTAL :

FACTURATION COMPTEUR ET RACCORDEMENT :
- Location annuelle du compteur : 58.00 €

En cas de changement de propriétaire en cours d’année, la location est facturée au prorata
du nombre de mois d’utilisation du compteur par chaque propriétaire.

- Raccordement au réseau d’adduction en eau potable (AEP) avec pose de 10 m
de canalisation et pose du compteur 600.00 €

- Pose de canalisation au-delà des 10 m 15.00 €/ml
- Pose de compteur postérieure à la desserte AEP du terrain concerné 700.00 €

- Changement de compteur 100.00 €

- Repose compteur après dépose volontaire d’un compteur 300.00 €

FACTURATION DE L’EAU CONSOMMÉE :
• 0 m3 ≤ consommation totale annuelle ≤ 20 m3

� Application d’un forfait 0-20 m3 : 25.00 €

• 21 m3 ≤ consommation totale annuelle ≤ 500 m3

� Application du forfait 0-20 m3 pour les 20 premiers m3 : 25.00 €

+
� Facturation au m3 à partir du 21ème m3 1.05 €/m3

• 501 m3 ≤ consommation totale annuelle ≤ 1000 m3

� Application du forfait 0-20 m3 pour les 20 premiers m3 : 25.00 €

+
� Facturation au m3 du 21ème m3 au 500ème m3 1.05 €/m3

+
� Facturation au m3 du 501ème m3 au 1000ème m3 0.85 €/m3

• Consommation totale annuelle supérieure à 1000 m3 :
� Application du forfait 0-20 m3 pour les 20 premiers m3 : 25.00 €

+
� Facturation au m3 du 21ème m3 au 500ème m3 1.05 €/m3

+
� Facturation au m3 du 501ème m3 au 1000ème m3 0.85 €/m3

+
� Facturation au m3 à partir du 1001ème m3 0.72 €/m3

La redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique est facturée par m3 d’eau consommé
conformément au taux fixé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et notifié à la commune annuellement.

��� TARIFS 2019

Le Conseil Municipal ne souhaitant pas augmenter les taux d’imposition, ils seront identiques en 2019.

Votés le 14.12.2018
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LOCATION SALLE HORS CUISINE :

- Habitants de la commune : 60.00 €

Les habitants bénéficient d’une gratuité de location par foyer et par an.

- Particuliers extérieurs à la commune 140.00 €

- Associations de la commune Gratuit toute l’année

- Associations extérieures à la commune 200.00 €

SUPPLÉMENT LOCATION : UTILISATION DE LA CUISINE :

- Habitants de la commune 25.00 €

- Associations de la commune,
particuliers et associations hors commune 50.00 €

L’électricité est facturée 0.15 € le kilowatt et la consommation réelle de gaz est établie pour chaque
utilisateur en fonction du prix en vigueur.
Un dépôt de garantie de 100.00 € est demandé à chaque locataire lors de l’établissement du
contrat de location.
Un dépôt de garantie supplémentaire de 300.00 € est demandé pour l’utilisation de la sonorisation
qui est mise à disposition gratuitement.
Un montant forfaitaire de 50.00 € sera facturé au locataire s’il est constaté, lors de l’état des lieux
de sortie, que la salle des fêtes n’est pas rendue dans un état de propreté suffisant conformément
au règlement.

SALLE DES FÊTES

Une contribution forfaitaire est demandée aux locataires à chaque utilisation :

• Habitants de la commune, particuliers et associations hors commune : 25.00 €

Les saintagathois bénéficient d’une gratuité d’utilisation par foyer et par an.

• Associations de la commune 5.00 €

Une facturation annuelle globale pourra être établie aux utilisateurs ayant pris la salle à plusieurs
reprises sur une année. Cette facturation récapitulera toutes les dates d’utilisation.

Un registre d’occupation de la salle est tenu en Mairie afin d’éviter le chevauchement de deux
manifestions le même jour.

SALLE INTERGÉNÉRATIONNELLE (RDJ DE LA MAIRIE)

CONCESSIONS À PERPÉTUITÉ :
- Concession de terrain
100.00 € le m2

CONCESSIONS TRENTENAIRES :
- Case du columbarium (pour 2 urnes)
400.00 € la case

CIMETIÈRE
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RÉALISATIONS 2018

� Voirie
Le programme de voirie 2018 a été le suivant :

Curage des fossés le long des voies suivantes :

- Voie communale de La Gonie sur 190 ml
- Voie communale de Raynaud sur 145 ml
- Voie communale de Drulhe sur 610 ml
- Voie communale de La Chassagne sur 80 ml
- Voie communale de La Bonnetias 1ère partie sur 250 ml
- Voie communale de La Bonnetias 2nde partie sur 135 ml
- Voie communale du Mousset sur 390 ml
- Voie communale de Mary sur 200 ml
- Voie communale de Raffy sur 240 ml
- Voie communale du Buisson sur 70 ml
- Voie communale du Mas Thermilhat sur 60 ml
- Voie communale du Suchel sur 50 ml
- Voie communale de Navaron sur135 ml
- Voie communale entre Navaron et la piste forestière sur 100 ml
- Voie communale de Navaron après la piste forestière sur 60 ml
- Voie communale de Rochemulet sur 130 ml
Soit un total de 2 845 ml de fossés.

Ce programme a été réalisé par l’entreprise ETA LANCEMENT de Lezoux au courant de l’automne
2018.

Ces travaux de 9 957,50 € Hors Taxes ont été en partie financés grâce à une
subvention du Département du Puy-de-Dôme, accordée à notre commune au
titre du Fonds d’Intervention Communal 2018, à hauteur de 2 778 €.

� Travaux de protection des murs du cimetière communal

Des travaux ont été réalisés pour permettre la protection des murs Est, Nord et Sud du cimetière
communal.

Sur le mur Est, les tuiles existantes abîmées ont été rem-
placées par une cadette coffrée. Quant aux murs Nord et
Sud, ils ont été crépis du côté intérieur.

Ces travaux ont permis de protéger les murs des intem-
péries et donc de pérenniser la consolidation globale des
murs d’enceinte du cimetière.

Coût total H.T. de l’opération : 11 335,00 €

Subvention accordée : Dotation d’Equipement des Terri-
toires Ruraux (DETR) 2018 à hauteur de 30% du montant
total H.T. des travaux.

��� OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
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� Réfection de la façade Sud de la Salle des Fêtes

Les travaux ont consisté en la réfection de la peinture sur
la façade sud de la Salle des Fêtes. Ces travaux avaient
pour principal but de mieux protéger la façade qui est la
plus exposée aux intempéries. En effet, elle était jusqu’à
présent lasurée ce qui ne permettait pas une protection
suffisante du bois. Une peinture
de haute qualité, adaptée aux
extérieurs exposés, a remplacé
la lasure.

��� OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

� Débroussaillement

Le Conseil Municipal a décidé de remplacer l’épareuse
communale.

En effet, le matériel existant ne permettait plus un débrous-
saillement efficace, s’abîmait et demandait à être changé.
Nous avons opté pour un matériel de la marque TAIL’NET

Coût de l’épareuse-débroussailleuse : 17 000 € HT

Reprise de l’ancien matériel : 1 500 €
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PRÉVISIONS 2019

� Viabilité hivernale

Le projet consiste à remplacer le tracteur de la commune,

utilisé pour effectuer le déneigement des voies communales.

Le tracteur actuel a maintenant plus de 25 ans et montre
des signes de défaillance. Il nécessite d’être remplacé
afin de pouvoir maintenir, lors des prochains hivers, un
service de déneigement efficace sur notre vaste territoire
communal.

Coût prévisionnel H.T. de l’acquisition : 48 000,00 €

Subvention sollicitée auprès du Département
du Puy-de-Dôme dans le cadre de la viabilité hivernale : à hauteur de 23 000 €

� Voirie
Réfection des allées du cimetière : décroutage total du goudron existant pour réfection par
l’application d’une couche d’enrobé à chaud sur toute la surface et création d’un système d’évacuation
pluviale performant.
Coût total prévisionnel H.T. : 37 599,00 €

Subvention sollicitée auprès du Département du Puy-de-Dôme : Fonds d’Intervention Communal
2019 à hauteur de 27,90% du montant total H.T. des travaux

� Accessibilité
Cette année nous allons terminer la mise aux normes d'accessibilité des Etablissements Recevant
du Public (ERP) et des Installations Ouvertes au Public (IOP).
A la mairie : changement des poignées de porte, mise en place d’une signalétique adaptée,
création d’un cheminement et d’une place de stationnement dédiée aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR), équipement du secrétariat avec une boucle à induction (pour les personnes
malentendantes) et pose d’une tablette rabattable à l’accueil.
A l'église : changement de la poignée de porte
A la Salle des Fêtes : matérialisation d’une place de stationnement adaptée aux Personnes à
Mobilité Réduite et équipement du bar avec pose d’une tablette rabattable.
L'ensemble de ces aménagements seront réalisés en régie communale, par notre cantonnier
Jean-Claude Chassaigne. Le coût total des équipements est de 1 114 € H.T.

��� OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT



� Le 19 mars 1962
La cérémonie de commémoration du 19 mars 1962
s’est tenue le lundi 19 mars 2018 au monument aux
morts de la commune.

� Le 11 novembre 1918
Le 11 novembre 2018, nous avons rendu hommage à nos aïeux qui, il y a 100 ans ont sacrifié leur vie pour
défendre la Patrie. Certains sont tombés sous les balles, d'autres ont été blessés. Tous ont été meurtris
dans leur chair, dans leur âme. Et que dire de leur famille, qui ont perdu un enfant, un frère, un père, un
mari. Nul n'a été épargné en témoigne la liste des morts et des blessés :

� Le 08 mai 1945
La cérémonie de commémoration du 08 mai 1945
s’est tenue le mardi 08 mai 2018 au monument aux
morts de la commune.
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��� INFORMATIONS DIVERSES
ÉVÈNEMENTS & ANIMATIONS

COMMÉMORATIONS 2018

ANDRODIAS Laurent Joseph
BARGE Amédée Antonin
BARGE Claude Philippe
BARGE Jean Marie Léon
BARRY Pierre
BURIAS Claude Philippe
BURIAS Michel
CHAPET Antoine Emmanuel
CHASSAIGNE Henri Etienne
CHASTEL Jean Pierre Alphonse
CHÂTRE Gilbert
CHEZE Pierre Francisque
DUMAS MAILLON Marin Valérie
FAFOURNOUX Marius
FARGE Alexandre Jean Baptiste
FEDIDE Placide Pierre
FOUR François

FRANÇOIS Jules Laurent
GENET Maurice Jules Antoine
GOUTTEFANGEAS Antoine Gabriel
LAVET Jacques
LOMBARDY Paul Alexis
PARGNIEN Ernest Aristide
PEGEON François
PLANCHE Jean Baptiste
PROVENCHERE Claude
SAUZEDDE Gabriel Anatole Arthur
TERRASSE Lucien
THERIAS Jules
THIBERT Henri Gabriel
THIBERT Jean Baptiste
THUEL CHASSAIGNE Prosper Thomas
TROULHIER Jean Marie
VACHIAS Claude Antoine
VALLÉ Claude

Il est bon d'avoir une pensée émue, et respectueuse
pour toutes ces vies brisées, et de ne jamais oublier
que les armes n'ont et ne seront jamais la solution à

nos différences quelles qu’elles soient,
religieuses, ethniques, politiques.

Le dormeur du val d’Arthur Rimbaud :

C’est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
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� Les randonnées
Randonnée du 03 mars 2018

Randonnée du 02 juin 2018

Balade des deux sommets
le 21 octobre 2018

DeMonguerlhe, au sommet du Roc Blanc, en passant
par la Croix du Bé, des prémices du printemps, aux
couleurs chatoyantes de l'automne, nombreux sont
ceux encore cette année, qui ont répondu présents
aux 3 randonnées proposées par le CCAS de Sainte-
Agathe :

Hésitant, le cortège démarre, s'étire. Peu à peu la
magie opère, on discute, on rit, on se défie. On
s'arrête, on écoute les commentaires avisés deMichel
nous conter la petite histoire de notre belle com-
mune. On admire les paysages. On oublie la fatigue,
les kilomètres défilent. Nous voilà déjà arrivés !

Alors on s’assied autour de la table, rejoints par ceux
qui n'ont pu nous accompagner. On déguste la
soupe de Daniel, l'Omelette de Jojo et on boit le jus
de pomme de Jean. Le temps est suspendu. On n'a
plus envie de se quitter.

Au moment de l'au revoir, c'est toujours la même
question qui revient en récompense de nos efforts :
c'est quand la prochaine marche ?

��� NOUVELLES BREVES

03 mars : randonnée du Puy d’Oscot

21 octobre : Balade des deux sommets
Départ de Rochemulet

02 juin : randonnée Chemin de Montguerlhe

BULLETIN MUNICIPAL SAINTE-AGATHE - N° 19

ÉVÈNEMENTS & ANIMATIONS
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��� INFORMATIONS DIVERSES
ÉVÈNEMENTS & ANIMATIONS

� Le fougat - 3 mars 2018

Le 3 mars 2018, après une longue randonnée sur les
flancs du Puy d’Oscot, les marcheurs et de nombreux
habitants de Sainte-Agathe se sont réunis à la nuit
tombée, autour d'un fougat allumé sur le terrain de
boules, en buvant du vin chaud et en dégustant des
guenilles avant d'aller reprendre des forces dans la
Salle des Fêtes où les attendait la désormais
traditionnelle soupe saintagathoise. La soirée s’est
terminée en apothéose avec le spectacle donné par
la troupe « Lou Freros d’Ecoto ».

� Inauguration des vitraux
Le 11 mai 2018

Le 11 mai 2018 la municipalité, en partenariat avec
l'association « Les Amis de Sainte-Agathe », présidée
par Régine Dumas, a organisé une fête pour célébrer
la réinstallation des vitraux de Saint-Joseph et de
Jeanne d'Arc, récemment restaurés par le maître
verrier Thomas. André Chassaigne Député de la 5ème

circonscription du Puy-de-Dôme, Olivier Chambon
vice-président du Conseil Départemental et de nom-
breux maires des communes voisines avaient tenu à
être présents ce jour-là. Rappelons que ces travaux
de restauration ont pu être réalisés grâce à une
souscription lancée par la présidente des « Amis de
Sainte-Agathe ».

� Repas estival du CCAS
Le dimanche 08 juillet 2018
Le dimanche 8 juillet 2018, le traditionnel repas
organisé par le CCAS, au profit des enfants et des
aînés de la commune, a encore attiré cette année
de nombreux gourmets qui ont ensuite bien
digéré en dansant jusqu'à la nuit, au son de l'accor-
déon de l'ami Guy VIALLE.

LES ANIMATIONS ORGANISÉES PAR LA MAIRIE ET LE C.C.A.S.
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��� NOUVELLES BREVES

� La Brocante
Le dimanche 02 septembre 2018
Cette année encore la brocante organisée par
le CCAS le dimanche 2 septembre 2018 a connu
un succès considérable, avec 60 exposants
répartis dans Le Bourg, de l'église Saint-Pierre
à la Salle des Fêtes, dans la douceur automnale.
Les bénévoles du CCAS ainsi récompensés de
leur engagement, sont bien décidés à péren-
niser cette manifestation qui attire désormais
de nombreux chalands.

Le 10 novembre dernier,
sous l’égide de l’Office
National des Forêts,
PierreGOUBET, ingénieur
géologue et docteur en
écologie, spécialiste du
fonctionnement des
écosystèmes tourbeux,
a donné une conférence
sur les tourbières. Nous
avons appris qu'une
tourbière est une zone
humide caractérisée par

l'accumulation progressive de la tourbe, un sol
caractérisé par sa très forte teneur en matière
organique, peu ou pas décomposée, d'origine
végétale. Les écosystèmes tourbeux couvrent
environ 5% des sols émergés, mais ont les plus
fortes densités de carbone, et constituent le premier

stock de carbone actif de tous les écosystèmes
terrestres.

Ensuite, nous sommes partis à la découverte in situ
des deux tourbières d'Ayguebonne sur les communes
de Sainte-Agathe et Vollore-Ville. Une fois arrivé sur
place, le petit groupe a pu identifier les plantes
caractéristiques des tourbières comme la sphaigne,
la callune, le carex, le lycopode, mais aussi le bouleau.
Enfin, Pierre Goubet, nous a invité à prélever une
carotte du sol de la tourbière. Là nous avons pu
constater que le sol était de plus en plus sombre et
de plus en plus compact au fur et à mesure que nous
descendions en profondeur. Nous avons même
trouvé à près d'un mètre de profondeur une couche
de charbon de 2 cm environ, témoin d'un incendie
qui a probablement eu lieu il y a quelques 1 000 ans...

Ce fut une journée riche en enseignement.

LES ANIMATIONS ORGANISÉES PAR LA MAIRIE ET LE C.C.A.S.
� Conférence forestière du 10 novembre 2018

ÉVÈNEMENTS & ANIMATIONS
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� Les Journées Européennes
du Patrimoine
Le 16 septembre 2018
Cette année, la journée du patrimoine à Sainte-
Agathe a été particulièrement riche. Marie-Claude
LATIMIER, notre hagiographe, a conté, tout au long
de la journée, dans l'église Saint-Pierre, la légende
de Sainte-Agathe à de nombreux visiteurs passionnés
par le dramatique parcours de notre Sainte. L'après-
midi, Michel Sablonnière, devant une cinquantaine
de personnes réunies dans la Salle des associations a
présenté les communautés familiales agricoles de
Sainte-Agathe et de ses environs, en développant la
saga de la famille BOURGADE.Michel a été chaleureu-
sement applaudi pour sa prestation et son érudition.
En fin d'après-midi, l'association Auvergne Anciennes
Automobiles Sportives, présidée par Dominique
SIMON, a fait une escale dans notre commune avec
ses 28 voitures de sport après 160 km de randonnée
touristique dans les Monts du Forez. De nombreux
passionnés de ces véhicules anciens ont déambulé,
émerveillés au milieu de ses rutilants bolides de
marques prestigieuses. La soirée s'est terminée par
le verre de l'amitié offert par la municipalité.

� Repas de Noël des aînés et des
agents communaux et arbre de Noël
des enfants 2018
Le Père Noël a fait des heureux le dimanche 9
décembre 2018 à Sainte-Agathe. Il a rassemblé,
dans la salle des fêtes, une centaine de personnes.
À midi, un repas festif, préparé par les membres du
CCAS et des bénévoles, a été servi à tous nos aînés
et aux agents communaux. Entre le fromage et la
bûche, l'évocation des bons souvenirs de jeunesse
alternait avec quelques refrains nostalgiques.

Ensuite, les enfants, tout en goûtant, ont accueilli
avec ferveur le Père Noël qui était chargé de cadeaux.
Dans un joyeux désordre, jeunes et moins jeunes ont
déballé les paniers gourmands destinés aux cheveux
d'argent et les jouets tant attendus par les bambins
émerveillés. Ce fut une très belle journée de rencontre
intergénérationnelle.
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� Renouvellement convention
du Roc Blanc

Le jeudi 13 décembre 2018, Tony BERNARD, Président
de la Communauté de Communes Thiers Dore et
Montagne, et Magalie MOIGNOUX ont signé, à
l’Auberge du Roc Blanc, le renouvellement pour une
durée d’un an, de la convention d’exploitation de
l’Auberge du Roc Blanc.
À cette occasion, le Président de TDM a vivement
encouragé Magalie à amplifier ses efforts pour déve-
lopper et diversifier sa clientèle.

� Départ d’un employé communal :
Bernard URSAT
Le vendredi 14 décembre 2018

Ce n'est qu'un au revoir Bernard…
À la suite de nouvelles directives gouvernementales,
le contrat aidé de Bernard URSAT n'a pas pu être
reconduit. Donc, après deux années de présence au
sein de l'équipe municipale où sa gentillesse, sa dis-
ponibilité et son savoir-faire ont été unanimement
appréciés, Bernardestparti pourdenouvelles aventures.
Les élus municipaux et ses camarades de travail ont
tenu à lui témoigner leur reconnaissance et leur amitié
en organisant, à l'occasion de son départ, une petite
fête conviviale. LeMaire, au moment de se séparer, lui
a glissé à l'oreille « Ce n'est qu'un au revoir Bernard .
Oui nous nous reverrons puisque le Conseil Municipal
a décidé de t’embaucher pour entretenir le bourg aux
beaux jours ».

� Départ à la retraite de notre facteur
Le lundi 09 juillet 2018
Bernard RODIER a distribué notre courrier pendant de
nombreuses années. Pour le remercier, la municipalité a
organisé, à l’occasion de son départ à la retraite, un
apéritif convivial, le lundi 09 juillet 2018 en Mairie.
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� Les Concerts de Vollore
à Sainte-Agathe
Le jeudi 19 juillet 2018

Plaisir des oreilles et des yeux !
Le 19 juillet 2018, l'église Saint-Pierre fut
l'écrin de joyaux harmonieux. L'ensemble
« Les concerts de l'Hostel-Dieu » de Lyon
nous a entraîné dans une «DOLCE FOLIA »
grâce à ses instrumentistes de grand
talent et à la ravissante Heather NEW-
HOUSE, divine soprano. L’ensemble était
brillamment dirigé par Franck-Emmanuel
COMTE. Cette formation baroque a reçu
un succès mérité de la part des nombreux
mélomanes, charmés, émus et unis dans
l'enthousiasme.
Oui, la musique à ce niveau de qualité, est la meilleure façon de communier en oubliant le règne de la violence
et des conflits l'espace de ces quelques heures où le temps suspend son vol. Nous devons remercier Bruno
CHANEL, Président des Concerts de Vollore et toute son équipe de bénévoles, de nous avoir permis
d'entendre ce magnifique ensemble composé de Franck-Emmanuel COMTE au clavecin, d’Heather NEW-
HOUSE soprano, de Reynier GUERRERO au violon, de Nicolas MUZI à la théorbe et d’Aude WALKER-VIRY au
violoncelle. Rendez-vous l'été prochain, le 20 juillet 2019, pour le concert de TOUMANIAN MEK, quatuor de
musique arménienne.

� Spectacle en patois
Malgré un temps pluvieux et les routes
barrées par le rallye Dôme-Forez, une nom-
breuse assistance s’est déplacée, le samedi
27 octobre 2018 à 19 heures à la Salle des
Fêtes. La troupe « Lou Freros d’Ecoto » a
assuré le spectacle avec des chansons tradi-
tionnelles et des arrangements de chansons
modernes ayant pour thèmes la vie de notre
terroir, l’amour, l’amitié, les petits métiers et
la nature. Ce fut un gros succès. Le public
ravi est prêt à revenir l’année prochaine !

17
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ETAT CIVIL
2018

� Décès
• Le 12 avril 2018, est décédé Monsieur Roger GOYON,
originaire de La Vacherie et ancien Maire de Sainte-Agathe.

• Le 20 mai 2018, est décédée Madame Renée FERRIER
née COSTE, originaire de La Vacherie.

• Le 1er novembre 2018, est décédée
Madame Suzanne CHATELET née DELAGE domiciliée Raynaud.

Toutes nos condoléances aux familles.

� Naissances
• Le 10 janvier 2018, est né Zamir CARDOSO,
fils d’Amélie VACHON et de Kévin CARDOSO
domiciliés au Bourg

Toutes nos félicitations aux jeunes parents !
�

��� NOUVELLES BREVES
POPULATION
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��� AGENDA 2019

Date

Dimanche 17 février Repas des propriétaires Salle des Fêtes ACCA

Samedi 16 mars Randonnée + Fougat Sainte-Agathe
Salle des Fêtes CCAS

Vendredi 08 mars Soirée chants Salle des Associations Collectif Intergénérationnel

Samedi 09 mars Après-midi jeux Salle des Associations Collectif Intergénérationnel

Dimanche 10 mars Théâtre (1) Salle des Fêtes Art, Culture et Patrimoine

Mardi 19 mars Commémoration cessez-le-feu
en Algérie Monument aux morts Commune

Vendredi 12 avril Soirée chants Salle des Associations Collectif Intergénérationnel

Samedi 13 avril Après-midi jeux Salle des Associations Collectif Intergénérationnel

Mercredi 08 mai Commémoration victoire 1945 Monument aux morts Commune

Vendredi 10 mai Soirée chants Salle des Associations Collectif Intergénérationnel

Samedi 11 mai Après-midi jeux Salle des Associations Collectif Intergénérationnel

Samedi 1er juin Randonnée pédestre Sainte-Agathe CCAS

Dimanche 23 juin Repas méchoui sanglier Salle des Fêtes ACCA

Dimanche 07 juillet Repas estival Salle des Fêtes CCAS

Samedi 20 juillet Concert : quatuor de
musique arménienne Eglise St-Pierre Concerts de Vollore

Dimanche 1er septembre Brocante Vide-Greniers Le Bourg CCAS

Dimanche 15 septembre Journées Européennes du Patrimoine Le Bourg Commune

Samedi 12 octobre Randonnée pédestre Sainte-Agathe CCAS

Lundi 11 novembre Commémoration armistice 1918 Monument aux morts Commune

Dimanche 08 décembre Noël des ainés et des enfants Salle des Fêtes CCAS / Commune

Evénement Lieu Organisateur

(1) Festival de théâtre amateur organisé par l’association « Art Culture et Patrimoine » sur le pays de Courpière
et ses environs. Cette année à Sainte-Agathe, une comédie désopilante « Un beau salaud » de Patrick CHESNOT,
présentée par la troupe « Les Pièces Montées de la Couze », à 14 heures le dimanche 10 mars 2019 ; La buvette
sera tenue par le CCAS de Sainte-Agathe.
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� L’Association Communale de
Chasse Agréée (ACCA)
de Sainte-Agathe
Voilà une nouvelle saison qui débute avec ses aléas mé-
téorologiquesquimodifient la flore existante et de fait le
comportementde la faune localequi doit s'adapter pour
survivre...

Cela ne nous empêche nullement de jouer notre rôle de
régulateur des animaux sauvages et l'on assiste à des
reproductions fécondes concernant les espèces chassa-
bles sur notre territoire.
En effet, le lièvre se maintient avec des populations
stables, le chevreuil connaît une année très prolifique
avec des portées tardives (gestations retardées en
fonction de la météo du printemps ), le sanglier est
toujours très présent sur le secteur des bois noirs
avec toutefois des prélèvements en hausse sur l'année
passée, le petit gibier est cependant en recul du fait
du territoire qui se ferme considérablement ( fin de
l'agriculture familiale programmée par les différentes
politiques menées depuis des décennies, gestion
des forêts à court terme...) et de la présence de
nuisibles toujours en augmentation.
Il est donc important de persévérer dans une pratique
de la chasse qui colle au terrain afin de mieux évaluer
une pression de chasse compatible avec les populations
d'animaux (les grands donneurs de leçons regardent
trop lesmédias pendant que les acteurs sont au bois...)
Le programme cette saison est dense et nous avons
besoin de tout lemonde pour faire vivre notre passion.
Que tous les propriétaires terriens soient remerciés
du droit de chasse qu'ils nous laissent et nos chiens
les remercient copieusement...
Cette saison, trois rendez-vous importants viendront
marquer la saison 2018/2019 :
� Le samedi 12 janvier 2019, l'équipage de vénerie
Rallye Landier viendra découpler ses Harriers sur la
voie du renard...
� Le dimanche 17 février, nous convierons l'ensemble
des propriétaires terriens à un repas à la salle des
fêtes...
� Le dimanche 23 juin, ce sera l'occasion de venir
partager un repas autour d'un verre lors du méchoui
de sanglier...

� Collectif intergenerationnel
APRÈS-MIDIS RÉCRÉATIFS

A SAINTE-AGATHE

Comme l'an passé les rencontres après-midi jeux au-
tour d'un gouter se poursuivent.

Nous sommes heureux d'accueillir petits et grands
tous les deuxièmes samedis du mois dans la salle
intergénérationnelle de Sainte Agathe (Salle des
Associations), située au rez-de-jardin de la Mairie.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour un bon
moment partagé, dans une ambiance conviviale et
décontractée.

En complément, que l'on soit cigale ou fourmi, on se
retrouve pour chanter à Sainte Agathe un vendredi
soir par mois.

Et bien chantons maintenant !!

Tous les participants sont informés par mail ou par
téléphone, des jours et heures de chaque rendez-
vous, une semaine avant la date.

Vous êtes tous les bienvenus lors de nos prochaines
récréations !

Les prochains rendez-vous du vendredi soir :

le 08 mars 2019, le 12 avril 2019 et le 10 mai
2019 à partir de 19h30.

Les prochains rendez-vous du samedi après-midi :

le 09 mars 2019, le 13 avril 2019 et le 11 mai
2019 à partir de 14h00.

Si vous êtes intéressés et pour tout
renseignement vous pouvez nous contacter :

� par mail sur starj63@orange.fr

� par téléphone au 06 70 29 54 86
ou 06 09 39 32 98

��� LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SAINTAGATHOISES
Cet espace est réservé à l’expression libre des associations locales qui sont seules responsables de leurs propos.
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� Le chemin de Sainte Agathe

par Jean-Marc Pineau - Président
L'association forte d'une cinquantaine d’adhérents
a organisé en 2018, un week-end de marche de
Noirétable à Thiers avec halte à Sainte Agathe et
l'inauguration du refuge de 8 places. Un autre week-
end a allié marche et cueillette de plantes sous la
conduite d'une botaniste chevronnée et le repas
dégustation qui a suivi a été un véritable régal
(salade de mouron blanc, pissenlit, plantain, cresson,

noisette de terre suivi d'un gratin pomme de terre,
berce puis une quiche épierre, comté pour finir par
une mousse de sureau)
20 adhérents ont participé à notre assemblée générale
à Thiers, la commune de Sainte-Agathe est fort bien
représentée en comptant 2 membres dans notre
conseil d'administration sur un total de 8 membres.
Nous sommes toujours soutenus par les communes
de Sainte-Agathe, Vollore-Montagne, La Renaudie,
Thiers ainsi que le conseil départemental.
Le second festival de la marche a eu lieu le samedi
12 janvier 2019 à Thiers en présence de 3 grandes
marcheuses qui présenteront leurs périples en
diaporamas et photos.
Celui de 2018 a été un succès, plus de 120 spectateurs
ont participé à l'événement.
Au cours de l'année des week-ends demarche seront
programmés et une nouveauté : des marches à la
journée avec le repas tiré du sac.
Le chemin de sainteAgathe et par ricochet la commune
vont bénéficier d'une importante publicité. Au mois
d'octobre est sorti un guide des chemins des pèle-
rinages du monde, ce guide recense 800 chemins sur
les 5 continents et parmi les 800, le nôtre, le chemin
de Sainte-Agathe.

Conseil d’administration de l’association le 13.01.2018

� Les Amis de Sainte-Agathe
Après la restauration
de deux vitraux de
l’église en 2017, notre
association au cours de
l’année 2018 a mené
plusieurs actions sur
le terrain.

En mai nous avons
repeint la belle croix du chemin de Purisse. Au début
de l’été deux bénévoles ont débroussaillé les abords
de la fontaine de La Chassagne. Une fois les brous-
sailles enlevées, le bac a été nettoyé. Désormais elle
est bien visible et les marcheurs pourront s’y rafraichir.
Ensuite notre action s’est portée sur la croix du
Bregheat qui avait besoin d’un petit coup de brosse
et de pinceau.

Ces quelques actions ont permis de maintenir une
partie de notre petit patrimoine civil et religieux.

Pour l’année 2019, il serait bien de faire le point sur
les chemins de randonnée qui auraient besoin d’un peu
d’entretien, les bonnes volontés sont les bienvenues !

Bonne année à tous.

http://www.lechemindesainteagathe.fr/
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Une vingtaine de femmes venues de toute la France
habituées, pour certaines depuis 1979, à des ren-
contres autour de la légende de sainte Agathe, se
sont retrouvées pour trois jours (les 1er 2 et 3 juin
2018) au gîte "Les 4 Vents" à Aubusson d’Auvergne.

La journée du samedi 2 juin 2018
se déroula dans une ambiance amicale

au village de Sainte-Agathe.

C’est au cours de l’apéritif, à l’Auberge du Roc Blanc
et en présence d’habitantes du village que Daniel
BALISONI fit un discours apprécié et remarqué.

Puis, un repas préparé par Magalie se terminait par
un dessert maison. Véritable clin d’œil aux minni
di sant’Agata que l’on savoure à Catane (Sicile)
épicentre du culte.

Au cours de l'après-midi, le groupe était invité à une
visite du patrimoine local aussi bien sur le plan envi-
ronnemental que sur le plan culturel.

L’historique de l’église Saint Pierre et les représen-
tations iconographiques de sainte Agathe, y compris
la croix de sant'Ague situé dans le cimetière, furent
l’occasion d’apprécier les travaux d’entretien et de
restauration des œuvres.

Le chemin de sainte Agathe fut également évoqué
comme patrimoine immatériel inséré sur le territoire
communal.

Pour terminer cette journée, Daniel BALISONI offrit
un goûter où se mêlèrent amitié et convivialité. Puis
le groupe continua son périple à thème pour relier
d’autres lieux de proximité investis de la légende de
sainte Agathe - celle-ci étant représentative d’un hé-
ritage culturel symbolique précieusement protégé -.

Marie-Claude Latimier
Hagiographe

Organisatrice des Rencontres Légendaires
Cofondatrice du chemin de sainte Agathe

� 39ème Rencontre Légendaire des "Agathines"

BULLETIN MUNICIPAL SAINTE-AGATHE - N° 19
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��� LES COMMUNAUTÉS AGRICOLES

La maison des BOURGADE de la Dardie était l'une
des plus importantes communautés agricoles de la
région thiernoise. Tardieu dans son dictionnaire des
anciennes familles de l'Auvergne la fait venir de
Toulouse où elle aurait compté dans ses membres
un capitoul de Toulouse au 13ème siècle. D'après lui,
une branche de cette famille serait venue s'établir
en Auvergne au 15ème siècle.

Cela paraît douteux ; rien ne vient en effet corroborer
ces dires. Tardieu a parfois cherché à flatter certaines
familles importantes du 19ème siècle. Ce dont on est
certain c'est que la branche dite du Buisson fut
anoblie par le pape Léon XIII (1876) au titre de comte.

Antoine BOURGADE, du Buisson, commune de
Sainte-Agathe, né en 1769 fut admis en 1786 à
l'école militaire d'Effiat. Sous-lieutenant de cavalerie
il émigra en 1791 et fit les campagnes du Prince de
Condé. Chevalier de Saint-Louis sous la Restauration
1814/1815, capitaine de cavalerie il fut décoré du
Lys, comme beaucoup d'autres à cette époque.
Laurent FERRIER, de la communauté des FERRIER
à Escoutoux fut lui aussi autorisé par le duc de Berry
à porter la décoration du Lys. La famille DUNAUD à
La Goutte de Vollore-Ville eut aussi l'autorisation de
porter la décoration du Lys.

Pour en revenir à la Dardie, les copartageants de
1815 sont pour certains propriétaires et laboureurs,
deux sont experts géomètres et un autre est curé
de Cusset dans le département de l'Allier. Il est certain
que les BOURGADE ne sont pas de simples labou-
reurs, ils exploitent une partie de leurs biens avec
des domestiques. Ils ont aussi des fermiers ou
métayers pour tous les autres domaines. Ce sont
aussi des vignerons et ils retirent des rentes d'une
maison louée au bourg de Vollore-Ville.

Tout comme les QUITTARD PINON de Thiers, les
DUNAUD de Vollore, les FERRIERS d'Escoutoux et
les BEAUJEU de Celles, ils sont comme le disait
notre ami le regretté Bruno TOURNILHAC (historien
des communautés) le haut de la paysannerie : en
quelque sorte l'aristocratie de nos campagnes. En
témoignent les belles maisons de maître que l'on voit
encore de nos jours dans nos villages de la montagne
thiernoise.

A partir de 1470, la famille BOURGADE existe à
Vollore et dans divers lieux voisins. A la Dardie, elle
se subdivise en plusieurs branches, on trouve des
BOURGADE au bourg et dans plusieurs villages de
la paroisse.

Les branches les plus connues sont celles de la
Bonnetias à et de la Dardie. Cette dernière fut
qualifiée ainsi lorsqu'elle remplaça comme proprié-
taire la famille de ce nom, éteinte au village de la
Dardie, connu sous le nom ARDILLA ou D’ARDIAS.

Depuis la seconde moitié du XVIIIème siècle on
compte dans la famille BOURGADE dix prêtres dont
plusieurs chanoines, un séminaristeGilbert BOURGADE,
guillotiné à Thiers le 20 mai 1793 et un évêque.
Cette famille s’est montrée toujours dévouée à la
religion catholique et à la royauté.

Les membres de cette famille étaient laboureurs et
meuniers, la branche de la Dardie formant une com-
munauté qui cessa lors d'un partage survenu le 27
janvier 1785. Les partages au sein des communautés
agricoles ont souvent été source de conflits. Parmi
les documents d'archives que nous avons étudiés, il
en fut souvent ainsi : aux Homades, commune de
Celles, la séparation fut longue et difficile, engageant
un procès interminable au cours duquel chacune des
parties fit intervenir des témoins. Chez les BOURGADE,
il s'était écoulé 30 ans entre le partage sous signature
privée de 1785 et l'acte définitif et notarié de 1815.
Ce premier partage avait réglé les affaires pour un
temps, une branche de la famille allant se fixer au
village du Buisson et une autre à la Bonnetias. C'est
undesmembresde lacommunauté,MichelBOURGADE,
prêtre, qui demanda à la liquidation de la communauté.

C'était peu de temps avant la révolution de 1789 qui
allait tout changer en France et bouleverser la vie
paisible de cette famille. Plusieurs de ses membres
prêtres refusèrent le serment à la Constitution et
durent s'exiler. L'un d’eux, Gilbert BOURGADE
jeune séminariste, souleva, avec quelques compa-
gnons, les populations locales afin de s'opposer à la
conscription. La révolte fut vite matée et Gilbert
BOURGADE paya le prix fort puisqu'il fut condamné
à mort et guillotiné à Thiers, rue des barres, avec
deux de ses compagnons d'infortune le 20 mai 1793.

� Les communautés agricoles familiales,
la saga des BOURGADE, par Michel Sablonnière.



� Quand Sainte-Agathe rivalisait
avec CINECITTA !
Dans les années 1980-2000, de nombreux films furent
tournés dans notre commune qui avait été choisie
par leurs réalisateurs pour ses paysages grandioses
et son patrimoine immobilier exceptionnel, dont la
pièce maîtresse est le château de Vaulx.

Nous pouvons citer, entre autres :

� 1979 : « L’inspecteur mène l’enquête », émission-
jeux de Marc PAVAUX et Luc GODEVAIS, avec
Maurice BARRIER

� 1998 : « Silver shadow », court-métrage de Lionel
DELPLANQUE avec Laurent BERTIN, Corinne BAROIS,
Marie-Christine BAROIS et surtout notre concitoyenne,
la regrettéeMadeleineMOTRE, recrutée avecquelques
autres saintagathois, comme figurante.

� 1999 : « Quand j’étais photographe », court-
métrage de Denis POLGE et Roland PERREAU
avec Denis PINEAU

� 2002 : « Clémence », long-métrage de Franck
BUCHTER avec Patrick RAYNAL et Isabelle PETIT-
JACQUES

� 2003 : « Un gaulois en Auvergne », vidéo musicale
avec Paco ALEJO et Valérie DABERTE

� et plus récemment en 2014 : « Qu’elle est belle
ma commune », série de reportages de Patrick
AUJARD

� Bannière des mariés
Voici la photographie d’un gracieux
ballet dansé à l’occasion de la pose
d’unebannièreen l’honneurdeChristiane
et Jean BUISSON, nouveaux mariés en
1965.

On peut reconnaître de gauche à
droite :
Gaston FAYARD (1er), Ritou BUISSON
(3e), Jean BUISSON (4e), RenéDARGON
(5e de dos), Joseph DECOMBAS (7e),
Christiane BUISSON et son nouveau-né
Patrice.
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��� SOUVENIRS …

Madeleine MOTRE, habitante de La Bonnetias,

figurante dans le film « Silver shadow »
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��� ORGANISMES EXTÉRIEURS
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��� ORGANISMES EXTÉRIEURS

� Schéma de Cohérence Territoriale Livradois-Forez
Le schéma de cohérence territoriale – le SCoT – est un document d’urbanisme qui fixe un cadre pour les collectivités pour un amé-
nagement du territoire plus équilibré et solidaire, dans le respect des principes du développement durable et du Grenelle de l’envi-
ronnement. Le SCoT Livradois-Forez regroupe trois Communautés de communes : Entre Dore et Allier, Thiers Dore et Montagne
et Ambert Livradois-Forez.

L’ambition du projet et de renforcer l’attractivité du territoire en améliorant le cadre de vie et en répondant aux besoins des habi-
tants en vue d’attirer de nouvelles populations.

En 2017, les élus ont élaboré ensemble un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui exprime les grands
objectifs à atteindre dans les vingt prochaines années (pour plus d’information : www.scot-livradois-forez.fr ).

L’année 2018 était consacrée à l’écriture du document d’orientation et d’objectifs (DOO) qui précise les orientations permet-
tant de mettre en œuvre le PADD.

En 2019, le SCoT sera arrêté et soumis pour avis aux partenaires, la population sera consultée et, une fois approuvé, il devra être
mis en œuvre.

Les documents d’urbanismes locaux (notamment plans locaux d’urbanisme (intercommunaux) PLU(i) et cartes communales) devront
être compatibles avec les orientations du SCoT Livradois-Forez - Contact : Clémentine LHUILLIER

Syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez

Maison du Parc - 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont - Tél : 04 73 95 57 57

info@parc-livradois-forez.org - www.parc-livradois-forez.org

Le site « l’actualité du SCoT Livradois-Forez » www.scot-livradois-forez.fr
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�Mais au fait, le Parc qu’est-ce que c’est ?
C’est une association qui est à l’origine du Parc naturel régional Livradois-Forez. Elle a été
constituée en 1982 par quelques élus de toutes sensibilités politiques. Deux ans plus tard,
un syndicat mixte de préfiguration du Parc est mis en place. Après agrément du ministère
de l’Environnement, le Parc Livradois-Forez est créé le 4 février 1986. Il est le 22e Parc

naturel de France et l’un des plus grands en superficie et en nombre de communes. Il regroupe aujourd’hui 168
communes, 11 intercommunalités, les départements de la Loire, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme et la
région Auvergne Rhône-Alpes. Son territoire s’étend de Ris (au nord) à Allègre (au sud) et de Billom (à l’ouest)
à Chalmazel-Jeansagnière (à l’est). Les Parcs naturels régionaux sont actuellement 53. Le dernier né est celui de
l’Aubrac.

� La Charte pour fondement
Chaque Parc définit un projet de territoire en s’appuyant sur les caractéristiques naturelles, culturelles et
humaines de son territoire. C’est la raison pour laquelle les actions et axes d’intervention peuvent sensiblement
différer d’un Parc à un autre. Ce projet est présenté dans un document officiel : la Charte. Celle du Parc Livradois-
Forez est résumée en une phrase :

Inventer une autre vie respectueuse des patrimoines et des ressources du Livradois-Forez
où frugalité se conjugue avec épanouissement.

Après une procédure de validation de la Charte faisant intervenir une enquête publique, le vote des collectivités,
l’avis du Conseil national de protection de la nature, de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France
et des ministères concernés, le classement Parc naturel régional est attribué par décret du premier ministre pour
une durée de 15 ans renouvelable.
Le décret du Parc Livradois-Forez a été renouvelé en 1998 et en 2011. Il est valide jusqu’en 2023 et il devrait
être prochainement prolongé jusqu’en 2026. Aumoins trois ans avant cette date, une démarche de renouvellement
de classement devra être engagée qui comprendra une évaluation de l’action du Parc, une analyse de l’évolution
de son territoire et l’élaboration et la validation d’une nouvelle Charte.

� Des missions définies
Un Parc naturel régional est un territoire reconnu au niveau national pour ses richesses naturelles, la valeur de
son patrimoine et de ses paysages, mais fragilisé par la dévitalisation rurale. Cinq missions lui sont confiées,
définies par le code de l’environnement :

- protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel ;
- contribuer à l’aménagement du territoire ;
- contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
- contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ;
- réaliser des actions expérimentales.

Un Parc naturel régional n’a pas de pouvoir de police : il ne peut ni interdire, ni obliger, ni verbaliser. Ses méthodes
de travail sont la sensibilisation, la concertation, la pédagogie, la co-construction et l’échange.

� Où rencontrer les élus et l’équipe technique du syndicat mixte du Parc ?
Chacune des communes du Livradois-Forez a désigné un délégué au Parc au sein de son conseil municipal. Il
en est de même pour les départements, les établissements publics de coopération intercommunale et la
région. Daniel BALISONI est délégué de la commune de Sainte-Agathe au syndicat mixte du Parc.
Le siège du Parc naturel régional Livradois-Forez est situé à Saint-Gervais-sous-Meymont près de la route
départementale 906 à mi-distance entre Thiers et Ambert. La Maison du Parc est le lieu où travaillent les
salariés et l’endroit où se réunissent les élus du comité syndical. Le bâtiment est également une « maison »
partagée qui abrite plusieurs partenaires. De nombreuses réunions de travail avec les communautés de communes
et d’agglomération, les communes, divers organismes institutionnels ou socio-économiques s’y tiennent, souvent
plusieurs par jour.
L’équipe technique du Parc, son président et ses élus se déplacent pour répondre aux besoins et attentes de
leurs interlocuteurs. Les vice-présidents du syndicat mixte sont les interlocuteurs privilégiés d’un secteur du
territoire. Annie CHEVALDONNE et Stéphane RODIER sont les correspondants pour Sainte-Agathe.

Contact : Claudy COMBE, Chargé de mission « Relations avec les communes »
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� Poursuite d’une animation territoriale forestière sur la
Communauté de Communes de Thiers Dore et Montagne
Sébastien DELLA-GIUSTINA, animateur territorial forestier, est à la disposition de tous les
propriétaires forestiers du territoire de la Communauté de Communes Thiers Dore et
Montagne pour leur apporter des conseils gratuits, sur toutes les questions qui concernent la forêt (sylviculture,
reboisement, vente des bois, droit, règlementation, aides forestières mobilisables, etc.).

L’objectif poursuivi s’inscrit dans la continuité d’une stratégie forestière forte engagée depuis de nombreuses
années par le territoire de Thiers Dore et Montagne* : dynamiser la mobilisation et la gestion forestière et par
là même, la filière dans sa globalité ainsi que l’emploi.

Cette action innovante, proposée en partenariat avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, permet éga-
lement aux propriétaires forestiers que le souhaitent de bénéficier, sous certaines conditions, d’aides (aide au
reboisement, dépressage, élagage et 1ère éclaircie, aide au regroupement du foncier forestier).

Contact : Sébastien DELLA-GIUSTINA (06.01.42.50.46 / sebastien.della-giustina@puy-de-dome.fr)

Une permanence est également tenue :

• le 1er mardi de chaque mois de 9h à 12h à Courpière (Pôle Social, place Jean Payre),

• Le 3e mercredi de chaque mois de 9h à 12h à Puy-Guillaume (Maison Roche, 17 avenue Anatole France)

* Le saviez-vous ?
La filière forêt-bois constitue une filière économique très importante sur le territoire de TDM. Présente sur plus
de 55% de la surface du territoire, elle participe à une grande diversité d’activités (industrielle, énergétique,
touristique…) tout en assurant un rôle essentiel de préservation de la biodiversité et de stockage de
carbone. Cela confère à cette filière une place stratégique.

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

47, avenue du Général De Gaulle - 63300 THIERS - 04.73.53.24.71
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� Utilisation de la voirie pour les chantiers d’exploitation forestière
Les forêts de notre territoire produisent du bois, une ressource locale valorisée par de nombreuses entreprises
locales. Or, la récolte du bois et son transport nécessitent un réseau de desserte avec des investissements
conséquents pour la création ou l’entretien des voies. Ce réseau est d’ailleurs souvent utilisé indépendamment
des chantiers forestiers (randonnée, VTT…).

Pour mieux gérer l’utilisation de la voirie rurale et communale, la Communauté de Communes, le Parc Livradois-
Forez, l’Association des Communes forestières du Puy-de-Dôme et l’interprofession FIBOIS Auvergne-Rhône-
Alpes ont organisé en 2018 plusieurs temps d’échanges entre élus locaux et entreprises forestières. Ces échanges
ont mené à la mise en place dès cet hiver d’un « mode opératoire » dont les principes sont les suivants :

• les personnes qui organisent un chantier d’exploitation forestière sont invitées à avertir la Mairie de la
commune concernée à l’avance (= souvent les entreprises qui achètent des bois « sur pied », mais aussi
les propriétaires qui vendent leurs bois « bord de route ») ;

• un réseau d’élus référents est constitué pour pouvoir retourner des informations utiles à la bonne organisation
des chantiers : zones fragiles, présence de réseaux enterrés… ;

• des états des lieux de voirie avant et après chantier peuvent être demandés.

En résumé, il s’agit de favoriser les échanges volontaires et de promouvoir les bonnes pratiques pour prévenir
les problèmes plutôt que gérer des incompréhensions ou des conflits.

Divers documents sont disponibles en téléchargement sur les sites :

www.territoiresforestiers-puydedome.blogspot.fr (rubrique Modes op’)

et www.parc-livradois-forez.org (Valoriser > Forêt – filière bois).

Ils sont également disponibles dans votre Mairie, sur demande.

L’efficacité de la démarche dépendra de l’implication de tous. Au-delà des propriétaires forestiers, l’ensemble
de la population est invité à participer en privilégiant le dialogue et le respect mutuel dans les forêts.
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Pour terminer en souriant ce bulletin municipal,
voici un petit fabliau léger, drôle et bienveillant

évoquant un sujet grave.

Un jour quatre vaches prirent la clé des champs

Au grand dam des habitants, elles firent fi de tout règlement
et de tout amendement.

Poussées par la faim elles allèrent d'errances en errances

De chemins en ruisseaux

De bocages en hameaux

Pour quérir leur maigre pitance

Eprises de liberté, les uns les jalousèrent et voulurent les tuer pour
des brins d'herbe dérobés et quelques épines mises à terre

Les autres plus sensés encore s’en prirent au bourgmestre, responsable
à leurs yeux, de tous les « meuhs » de la Terre

Les belles mobilisèrent des âmes bien-pensantes qui condamnèrent,
à voix basse, leurs outrages,

Sans qu'aucune n'eut le courage

De dire à leur propriétaire : « donne-leur donc du fourrage »

A chacun son métier et les vaches seront bien gardées.

Eliane DOZOLME
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