
Indemnités des Elus : 
% de l’Indice 1027  LTA Nat  
Maire :   18 40.3 
4 Adjoints :  6 10.7 
4 conseillers délégués : 3.5 6 

Après 2 mois d’incertitudes et d’inconfort, voici venu le temps de la mise en route et 
des premières actions pour la nouvelle équipe municipale. Par cette petite parution 
régulière nous souhaitons informer et consulter les Tourais d’une manière simple avec 
l’aide des commerçants qui accueillent cette première publication. A chaque fois, ce 
sera l’occasion de faire un point général de la situation. Nous évoquerons 
distinctement le fonctionnement, les investissements, les différents projets et les pistes 
de réflexions. Enfin chaque parution présentera un agenda des animations et un focus 
coup de cœur. Bonne lecture à Tous ! 
Fonctionnement : 
*Nous devons adapter notre communication et utiliser tous les vecteurs à notre 

disposition pour promouvoir notre territoire et renforcer son attractivité. N’hésitez pas 

à consulter régulièrement notre : 

Page Facebook : https://www.facebook.com/latourdauvergne.fr/   

Site internet : www.latourdauvergne.fr 

*A partir du 20 Juin, les horaires d’ouverture au public de la mairie seront élargis. Elle 

sera ouverte les samedis matins une semaine sur deux. (semaines impaires).  

Il est important de porter un masque pour accéder au secrétariat. Une paroi 

hygiaphone est en commande afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur.  

* Les masques réutilisables fournis par le département du Puy-de-Dôme (1/habitant) 

sont arrivés le 11/06 et seront distribués à partir du 20 Juin, jour de Foire, devant la 

mairie de 9h à 12h puis disponibles en Mairie, chaque jour de marché.    

**Nouvel organigramme : Il apporte une grande flexibilité, favorise le travail en équipe 

et responsabilise chacun d’entre nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
*Délégations et représentations : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des bonnes pratiques. 
Des points de collectes 

sélectives pour le verre sont à 
disposition Rue Simone Veil. 

Conseil d’administration du Collège : Yannick TOURNADRE  et Emily CHABORY 
Conseil d’école : Yannick TOURNADRE et Emily CHABORY 

Conseil d’administration de la maison de retraite : Yannick  TOURNADRE, Christine SEPCHAT, Christiane 
GAYDIER 

Commission d’appel d’offres : Yannick TOURNADRE, Patrick MEYNIE, Christine SEPCHAT, Marine OGHEARD, 
Djamila MESSERLIN, Antoine TEILLOT, Christian FEREYROLLES 

SIAEP Burande Mortagne/eau potable : Yannick TOURNADRE, Christian FEREYROLLES 
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne : Patrick MEYNIE, Alain CONSTANTIN 

Montagne Massif Central / Ski Nordique : Patrick MEYNIE 
Centre communal d’action sociale : Yannick TOURNADRE, Christine SEPCHAT, Emilie CHABORY, Christiane 

GAYDIER,  Djamila MESSERLIN 
SMCTOM Haute-Dordogne / ordures ménagères : Christine SEPCHAT, François FEREYROLLES, Marine 

OGHEARD, Christian FEREYROLLES 
SIEG /réseau électrique et éclairage Publique : François FEREYROLLES, Christian FEREYROLLES 

EPF/SMAF / immobilier : Marine OGHEARD, Djamila MESSERLIN  
Correspondant défense : René JAL  

Radio Bort Artense : Fabienne CHARBONNEL, François FEREYROLLES 
Gestion des sources de la Dordogne : Alain CONSTANTIN 

Elu référent urbanisme : Patrick MEYNIE 
Délégués à la communication : Fondateur : Yannick TOURNADRE ; Administrateur : Djamila MESSERLIN ; 

Modérateurs : Emilie CHABORY et François FEREYROLLES 



*Fonctionnement de la Cantine : Depuis le  mardi 2 juin, les élèves de l’école primaire bénéficient de repas chauds. 3 prestataires 

privés locaux et le collège ont été consultés. En raison du contexte sanitaire, seule la Boucherie Chabory est en mesure de fournir la 

prestation sur l’ensemble des jours de classe et cela jusqu’au 3 juillet.  

*Information cabinet Médical : Le Dr Victor Pireyre, jeune diplômé en médecine générale de la Faculté de Médecine de Clermont 

Ferrand assure le fonctionnement du cabinet médical jusqu’au 31 Juillet. Il consultera tous les matins aux horaires habituels du lundi 

au vendredi et effectuera les visites à domicile les après-midis. C’est une très bonne nouvelle pour les Tourais et c’est déjà un bon 

signe pour l’avenir du cabinet. Cette offre de remplacement de 2 mois permet d’envisager une solution plus pérenne avec 

l’installation d’un médecin de façon définitive pour succéder au Dr Valette. La Tour d’Auvergne dispose d’atouts séduisants et le 

cabinet médical, situé au cœur du bourg est très fonctionnel, il est donc à disposition d’un futur médecin ! 

 

Investissement : 
*Travaux Salle des fêtes : Ils ont repris en date du 2 juin. Sur l’étude de ce dossier l’ensemble des élus notent le coût élevé des travaux  

qui concernent seulement la création d’une extension. (60m² : cuisine, vestiaires, sanitaires, buvette) 

 Aménagement cuisine : Des négociations commerciales sont en cours pour étudier un équipement le plus rationnel possible.  

*Eglise de St Pardoux : Les travaux vont se poursuivre comme prévu. Il est nécessaire d’assurer une continuité et un suivi budgétaire 

rigoureux sur ce dossier de restauration pluriannuel.  Une réunion avec M. Laporte architecte des Bâtiments de France a eu lieu le 5 

juin pour analyser et prévoir les futurs travaux. (Couverture et charpente du clocher, beffroi,  vitraux, couverture de la sacristie ….)  

*Projets et réflexion : Une boite à idée sera installée sur un panneau déco en remplacement d’une 

porte dégradée des anciens WC au sous-sol de la mairie. Une requalification de cet espace au cœur 

du village est à l’étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda et festivités : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Focus : 

Esplanade Marthe Guillaume    Les Fusillés Ayssard et M.Allégre 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

En compagnie de M. Allègre grand témoin de cette tragédie, une cérémonie sans public a 

eu lieu le 12 Juin 2020. 

Le récit : Le 13 Juin 1944, 3 jeunes maquisards tombent sous les balles des Allemands. 

Aimé Desmoulin, 24 ans, Noel Giaretto, 18 ans, Henri Sergere, 18 ans. Morts pour La France. 

Quelques jours plus tôt, avait lieu le débarquement de Normandie. C’est plein d’espoir, avec 

l’envie d’en découdre et dans l’euphorie, que de nombreux jeunes de la région décident de 

rejoindre le camp de St Genes-Champespe un peu débordé par l’effervescence du moment. 

Dans une certaine confusion, le chef du réduit ordonne à 17 jeunes résistants venus de 

l’ouest du département de rejoindre leur camp de base. 

Depuis quelques jours les Allemands sont totalement mobilisés dans le démantèlement des 

camps. La recherche des résistants est devenue une priorité. 

Lors du retour, ici, à Ayssard, pas d’autre choix, il faut alimenter le camion au gazogène 

avec du bois, c’est à ce moment que les jeunes maquisards se retrouvent face à un convoi 

allemand qui vient de Tauves et se dirige en direction de Bort. 

Dans la fuite, sur les 17 membres du convoi, 3 camarades tombent sur place, 6 jeunes sont 

arrêtés, faits prisonniers et 5 ne survivront pas à la fusillade du 15 juin à Pérignat-es-Allier, 

un mourra accidentellement lors de la libération de Clermont Ferrand. 

1- Installation boîte à idées 

2- Aménagement d’un trottoir ex RD 203 : 

demande de subventions en cours 

3- Renouvellement à l’identique du 

panneau touristique : demande de 

subventions en cours 1 2 

3 

*Exposition « Abeilles » à la chapelle de 
Bughes du 13/07 au 23/08 et l’heure de 
l’apiculteur les jeudis soir de 17hà18h 

*Baignade surveillée du 13/07 au 23/08 
*Cinéma plein air au plan d’eau les 30/07 ; 

6 et 23/08 
*Tour de France le 11/09 

*Confirmation de l’annulation des 
Bals et Feu d’artifice du 14/07. 

 
Le programme estival des 

festivités sera adapté au 

contexte sanitaire et à son 

évolution 

Marthe Guillaume, Juste de France 
– Juste parmi les Nations et Juste 

parmi les Justes 

- 
Sculpture de Thierry Courtadon 
artiste auvergnat de renommée 

internationale spécialisé en pierre 
de lave 

- 
Un bouquet de fleur sera déposé 

le 16 juillet à l’occasion de la 
journée des Justes  

- 
Une inauguration pédagogique 

aura lieu à l’automne avec la 
participation des élèves scolarisés 

à La Tour d’Auvergne  

Messages de vos commerçants : Un service de livraison à 
domicile est mis en place pour vos achats groupés.  N’hésitez pas 

à nous contacter au  04.73.21.54.60   


