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Le Mot du Maire 
 

 

L’année 2015, tant en son début qu’à sa fin, a été 
marquée par des attentats visant à déstabiliser les 
institutions de la République. Néanmoins, et pour faire front 
contre de tels actes de barbarie et de terrorisme, on peut 
considérer qu’elle aura été l’année de l’esprit de solidarité et 
de fraternité. Dans une période critique et de surcroît  
marquée par la douleur, soyons unis  et forts. A son niveau, 
notre commune s’est associée au deuil des familles des 
victimes par une forme de recueillement en silence. 

En dépit de l’installation de  la peur chez certains ou 
de l’abnégation chez d’autres, notre faculté à rebondir doit 
prendre tout son élan et les élus redoubler d’efforts dans 
l’intérêt commun. 

Sur le plan local, l’activité municipale «  n’est pas un 
long fleuve tranquille » et parfois les élus ont débattu dans 
un contexte animé où les positions se rejoignent, se croisent 
ou s’opposent, témoins qu’une assemblée qui débat est une 
assemblée qui vit mais lorsqu’il s’agit de décider des grandes 
orientations pour l’avenir de notre commune et de ses 
habitants, la raison, reprend son chemin et le consensus se 
crée dans sa globalité, pour arriver à prendre ce que nous 
espérons être la meilleure décision, tel est le cas en ce qui 
concerne le nouveau schéma départemental de coopération 
intercommunale (SDCI) né de la loi d’août dernier relative à 
la réforme de l’intercommunalité. 

Cette réforme de l’intercommunalité avec ses 
incidences pour l’avenir de notre commune est, depuis plus 
d’un semestre, au cœur de la réflexion et d’un travail 
constructif, sans relâche, des élus  de La Tour d’Auvergne.    
Par leur charisme, leur conviction et leur vivacité d’esprit, les 
deux délégués de La Tour siégeant à la communauté de 
commune Sancy Artense ont été les seuls à initier et 
provoquer le débat sur le SDCI, sujet dérangeant et resté 
longtemps « tabou » pour l’exécutif de Sancy Artense   
(preuve que La Tour a encore une voix au conseil de 
communauté). 

 

Le Mot de l’opposition 
 

Secrétaire de mairie 
Pour palier l'absence (d'avril à novembre 2015) de la 

secrétaire titulaire à la mairie, de nombreux conseillers ont dû 
interpeller Madame le Maire à plusieurs reprises. Mais contre 
toute attente, elle a répondu que la charge de travail ne justifiait 
pas cette démarche. A ce jour nous ne comprenons toujours pas 
une telle réponse de sa part. Et c'est donc avec grand plaisir et 
soulagement que nous avons retrouver le professionnalisme et les 
compétences de Mireille lors du dernier Conseil Municipal.  

Finances 
La situation financière de la commune très délicate s'est 

fortement dégradée les cinq dernières années. L'opposition 
regrette que Madame le Maire, pourtant adjointe aux finances 
dans l'ancienne équipe, n'ait pas appréhendé cette situation 
qu'elle semble découvrir et déplore sa réaction face à cette 
évidence, Par ailleurs, il convient de souligner que le SMGF (ayants 
droit La Tour, le Regard, Peubret, La Fage) abonde dans le sens de 
la commune avec un budget à hauteur de quarante-quatre mille 
euros (44 000,00€) à la suite de coupes de bois. Qu'en est-il des 
autres sections ? 

Pour finir, l'opposition a parfois l'impression d'être plus 
dans une cour de récréation que dans une salle de Conseil 
Municipal. Nous avons été parfois choqués par des comportements 
et des situations qui sont bien loin de favoriser un travail serein. 

Nous faisons tout ce qui est de notre devoir en vue 
d'honorer l'engagement pris lors de la première séance du Conseil 
Municipal : travailler ensemble pour l’intérêt de tous 

En vous remerciant de nous avoir consacré quelques 
minutes, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente 
année 2016. 
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Ce bulletin municipal présente une synthèse des actions et travaux réalisés au cours de l’année, lesquels sont conditionnés par 
l’état d’endettement important d’investissements précédents. Cet endettement, que nous tentons de maîtriser et de contrôler, 
paralysera néanmoins des réalisations espérées au cours de ce mandat, même si l’on doit souligner un point positif, lié au fa it que la 
commune vient de procéder au remboursement d’emprunts pour un montant de 322 260€ en 2015. 

Dans le cadre du respect d’un principe démocratique, j’ai accueilli favorablement la demande formulée par l’opposition, 
d’avoir la possibilité de s’exprimer dans ce bulletin. 

Je formule le vœu que notre commune rejoigne prochainement la communauté du Massif du Sancy, j’adresse tant à titre 
personnel qu’au nom de l’équipe municipale, à tous les habitants de notre commune, qu’ils soient résidents permanents ou ponctuels 
ainsi qu’à leur familles et proches, des vœux chaleureux et sincères pour l’année qui commence.  

Marie-Madeleine FEREYROLLES 



  

 Travaux de 

 Réhabilitation 

 de l’église de 

 La Tour  

 

Des travaux de réhabilitation de l’église de La Tour 

ont été effectués par les entreprises suivantes : 

ENTREPOSE (échafaudage), ANDRAUD 

(couverture), HIM’S (paratonnerre). Le montant 

total du marché (frais d’insertion presse inclus) 

s’élève à la somme de 43 015.00€ HT. 

Financement réalisé : 

FIC (30%) :  12 905.00€ 
DETR (30%) :  12 905.00€ 
Autofinancement :  17 205.00€ 

Réalisations 2015 
 

Après plusieurs péripéties, le coq a retrouvé son 

« perchoir » définitif, grâce à l’intervention de 

bénévoles : Jean-Pierre MARION et Dédé BLANCHET 

(absent de la photo) artisans retraités pour la réfection 

du coq, Romain, Vivien et Guillaume pour la pose et la 

dépose de la croix, Michel, Marine et Alexandre pour 

la peinture. 

Merci à eux.  

Travaux de la gendarmerie : suite 

et fin 

 

 Eglise de St Pardoux  

 Suite aux dommages engendrés par la foudre sur 

le clocher de l’église de St Pardoux le samedi 12 

septembre dernier, les réparations de 

maçonnerie et de couverture sur le clocher ont 

été effectuées par l’entreprise Louis Geneste 

pour un montant de 8 184.55€ HT. Ces frais sont 

pris en charge à hauteur de 80% par l’assurance 

multirisques bâtiments. 

 

Des travaux d’investissement ont été nécessaires 

à la gendarmerie, à savoir : réfection de 

l’installation électrique du grand appartement 

pour la somme de 3 361.80€ TTC et mise en place 

d’un portail métallique d’accès pour 3 576.00€ 

TTC. 
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Réalisations 2015 
 

 Vente d’un 3ème lot au lotissement     

Le Grand Mégnaud  

 

 Eclairage public  

 
Le conseil municipal a décidé de mettre en place 
des coupures nocturnes (23h à 5h) en vue d’une 
économie d’environ 3 000.00€, une mesure 
économiquement et écologiquement avantageuse. 

 

 

Parking Maison Moulin 

 
La commune de LA TOUR a fait procéder à 
l’aménagement d’un parking « route du Mont-Dore » sur 
la partie de terrain  délaissé par Auvergne Habitat.  
Le montant de ces travaux est estimé à la somme de 
28 550.00 € HT/ 34 260.00 € TTC et la réalisation est 
prévue sur 2 années :  
 

Une 1ère tranche a été réalisée en 2015 pour un montant 
de  17 778.00 € TTC 
Une 2ème tranche est prévue en 2016 pour la somme de  
15 642.00 € TTC. 
 

Une subvention  a été sollicitée dans le cadre des 
amendes de police. 
Cette 1ère tranche de travaux a largement  facilité 
l’accès et l’intervention des entreprises recrutées par 
Auvergne Habitat, bailleur social qui a réalisé 
l’aménagement et le financement de la réhabilitation de 
l’immeuble en 7 logements sociaux dont la livraison est 
prévue début avril 2016 .  
Les personnes qui désirent postuler pour un 
appartement doivent s’inscrire sur le site auvergne 
habitat ou contacter Mme FALEMPIN 
b.falempin@auvergne-habitat.fr ou par téléphone au 
04.73.89.70.20 
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Travaux au site de la Stèle 

 

 

Divers travaux d’investissement ont été  réalisés sur 

le bâtiment communal du site nordique de La Stèle, 

à savoir :  

 au niveau du restaurant : remplacement des deux 

baies vitrées et de deux volets roulants dans le 

restaurant et  mise en place de volets roulants ainsi 

que des travaux de mise aux normes électriques. 

En régie communale lessivage des locaux 

professionnels et de l’appartement, réfection de 

l’ensemble des peintures de la cuisine, local de 

plonge, dégraissage et décrassage de la hotte et du 

moteur d’aspiration de l’ensemble des éléments de 

la hotte. (l’ancien gérant n’ayant procédé à aucun 

entretien durant les cinq années où la gérance lui a 

été concédée) 

 Depuis l’automne 2015, la commune met  à 

disposition du Ski Club un local situé au-dessus du 

Poste de secours. Des travaux ont été réalisés au 

niveau de ce local à savoir : pose de velux sur le toit  

côté sud et mise en place d’un garde-corps à 

l’arrivée de l’escalier (le ski club se chargeant de 

l’électricité, de l’isolation et de la peinture). 

 

Le coût de ces travaux s’élève à la somme de ……€. 

 

Nathalie et Matthieu MORENO ont fait l’acquisition 
d’un lot d’une surface de 998 m² et le projet de 
construction du pavillon s’est très vite concrétisé.  

 

6 lots sont encore disponibles à la vente (25 € le m² TTC) 

Face aux contraintes budgétaires et aux baisses de dotations, l’état des finances de La 

Tour n’a pas permis l’inscription de ligne  d’investissement conséquent en 2015, mais 

malgré tout quelques réalisations ont pu voir le jour … 

mailto:b.falempin@auvergne-habitat.fr


 Nouvelle labellisation « Pavillon bleu »  

 

La Tour récompensée… 
 

Le label a distingué pour la 4ème fois notre commune qui fait de 

nombreux efforts pour répondre à toutes les exigences du cahier 

des charges « Pavillon Bleu » : qualité sanitaire de l’eau, 

aménagements, formation des employés (zéro produits 

phytosanitaires, entretien du plan d’eau), expositions et travail 

avec les écoles pour la sensibilisation à l’environnement. 

Symbole d’une qualité environnementale, l’écolabel « Pavillon 

Bleu » est une référence dans les domaines du tourisme, de 

l’environnement et du développement durable. 

Dénomination « Commune touristique » 

 Par arrêté préfectoral en date du 22 avril 2015, la commune 
de La Tour a obtenu, pour la 2ème fois, la dénomination de  
« commune touristique »  (valable pour 5 ans). Ce 
classement s’adresse aux communes mettant en œuvre une 
politique locale du tourisme et disposant d’une certaine 
capacité d’hébergement. 

Trois avantages sont liés à la dénomination de « commune 
touristique » : 

 obtenir un statut juridique, prévu par le Code du Tourisme, 
pour être reconnue comme « commune touristique » et 
pour profiter d’éventuelles dispositions spécifiques. 

 faire partie des destinations touristiques de la France. 
 pouvoir accéder au statut de « station classée de 

tourisme». 
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  L’avenir de La Tour  
 

Lors de la première manifestation publique le collectif s’est rendu au cours d’une randonnée au sommet du Sancy afin d’y 

déployer la banderole de notre commune 
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Si ce rappel semble inutile pour la population locale, il est nécessaire pour nos concitoyens résidents secondaires   
Un petit retour sur l’actualité du territoire qui nous a mobilisés durant une grande partie de l’année qui s’achève et qui continue en 
2016. Il s’agit de la réforme territoriale issue de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la république) qui doit redéfinir 
les périmètres des nouvelles intercommunalités issues de la fusion des intercommunalités existantes. 

Ces fusions doivent regrouper des territoires à bassin de vie identique. 
 1ères discussions en conseil municipal où l’on voit l’émergence d’une forte majorité pour un regroupement avec le 

Massif du Sancy. 
 Fin juin réunion à Besse à l’initiative de Mme la sous préfète avec élus du Massif du Sancy et les élus des communes de 

Sancy Artense souhaitant rejoindre le Sancy dont La TOUR 
Le 5 octobre, Mr le préfet propose le SDCI (schéma départemental de coopération intercommunal) , résultat du travail  de la CDCI 
(commission départementale de coopération intercommunale).   

 Dans ce schéma Sancy Artense communauté fusionne avec Rochefort. 
 Le 6 octobre, réunion des élus de la commune  afin de définir une stratégie pour faire part de notre stupeur et 

mécontentement du rattachement à Rochefort. 
Les élus souhaitent la rédaction d’un courrier au préfet afin d’obtenir un rendez-vous ainsi que la saisie des parlementaires. 

 Début novembre, création du collectif « Pas de Sancy sans La Tour » par la population qui s’est emparée de la décision.  
 Le 25 novembre, délibération du Conseil Municipal concernant le SDCI. 

A l’issue du vote 12 voix contre,1 abstention, 1 contre et 1 élu absent. 
 Le 11 décembre, Mr le Préfet reçoit des élus de La Tour en présence de L. Gay, président de la communauté du Massif 

du Sancy 
 Le 18 décembre, réunion de la CDCI afin de constituer des groupes de travail qui devront proposer au vote de la CDCI 

des amendements concernant les communes qui ont voté contre le schéma du préfet. 
Lors du vote du 25 novembre, il était conseillé de présenter des arguments si la majorité s’opposait au schéma du préfet. Aussi 
nous avons listé comme arguments :  
le relief (point culminant le Cliergue à 1691m), les paysages issus de l’activité  volcanique, le passage obligé par notre commune 
pour faire le tour du Sancy, l’économie basée sur l’agriculture ( zone St Nectaire) et le tourisme d’été et d’h iver, le territoire 
comme terrain de jeux extraordinaire pour la pratique de sports de plein air et l’organisation de compétitions, la gestion du  site de 
la Stèle via une convention annuelle avec la communauté du Massif du Sancy, l’attractivité importante pour des repreneurs ou 
créateurs d’activité. Mais aussi le bassin d’emploi extraordinaire que constituent les stations thermales et de sports d’hiver pour la 
population de La Tour et, coïncidence, le Parc des volcans lance une étude « Team Sancy » chargée d’évaluer les moyens de 
déplacement des salariés des communes alentours (La Tour participe à cette étude). 

De plus, notre commune dispose sur son territoire d’un collège, d’administrations et de l’ensemble des services de santé 
et constitue la zone de chalandise des populations de Chastreix  et d’une partie de Picherande (2 communes du Massif du Sancy) 

Dernier argument en non pas des moindres, le conseil de communauté du Massif du Sancy a montré la volonté d’accueillir 
notre commune en délibérant  favorablement. 
Si les élus qui majoritairement se sont prononcés contre le SDCI se sont sentis attaqués et blessés par le courrier tract de Sancy-
Artense, ils n’en demeurent pas moins mobilisés pour le rattachement de La Tour au Massif du Sancy. Soutenus par la majorité de 
la population regroupée dans le collectif « Pas de Sancy sans La Tour », par des lettres  de soutien de nombreux concitoyens, par 
l’engagement à nos côtés de propriétaires de résidences secondaires, le soutien de dix anciens maires ayant siégé à Sancy 
Artense, ils poursuivront leur démarche, convaincus qu’il en va de l’intérêt de l’ensemble des acteurs économiques et plus 
largement de la population de La Tour . 
Comptez sur la détermination des élus qui ne s’émousse pas avec le temps. 



  
L’avenir de La Tour (suite)  
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Vers 2016…  
 

Travaux de voirie communale 

 Des travaux de voirie communale s’avèrent 
nécessaires sur les voies suivantes : chemin de 
Vouheix-Montbaillard, Aulhiat-Le Montel, chemin du 
Buisson, Pissols-Coustilloux, chemin d’accès ferme 
chez Picou, portion ferme chez Picou-Sancy glaces, 
parvis de l’église de St Pardoux, place du docteur 
Godonnèche. 
 
Montant estimatif des travaux : 164 254.30 € HT 

  197 105.16€ TTC 
 

 
Des subventions seront sollicitées auprès du 
Département dans le cadre du Fond d’intervention 
communal (FIC) et de l’Etat dans le cadre de la DETR 
(30%).   
 

 

 

 

Travaux de mise en accessibilité 

des bâtiments communaux 
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Flux d’actu 
 

 

En se rendant sur le site (www.latourdauvergne.fr) 

nous pouvons visualiser en défilé l’ensemble des 

derniers articles de notre commune paru sur le 

quotidien régional. N’hésitez pas à vous rendre sur le 

site.  

Foyer des jeunes 
 

Afin de permettre la réouverture du Foyer des 

Jeunes, des travaux de mises aux normes 

d’électricité devront être réalisés par la 

commune. 

Les jeunes auront à charge les travaux de 

rénovation et d’aménagement intérieur sous le 

conseil d’élus et agents. 

Un agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) 

concernant les bâtiments communaux et les 

établissements recevant du public (ERP) a été établi 

et validé pour une durée de 6 ans avec un coût total 

de 40 150.00 € HT (délibération  du conseil municipal 

du 29.09.2015)  

 

Nouvelle adresse 
 

Depuis le début de l’année 2016, l’adresse du 

cabinet infirmier se situe Place Malègue.  

Les services médicaux et paramédicaux se 

rassemblent autour de la place du village, signe 

d’une bonne vitalité de ces activités.  

Bienvenue au centre bourg. 

http://www.latourdauvergne.fr/


 

 

  

 

 

Nouveaux commerçants  

et artisans … 
 

 

 

Martine et Fernand passent la main à  Elodie et 

Cédric HERVE qui sont venus s’installer avec leurs 

enfants Clara et Ewen  sur notre commune. 

Originaires de la région Parisienne et à la recherche 

d’un commerce en milieu rural, ils ont eu un coup de 

cœur pour le massif du Sancy et ont repris la 

commerce « fromages d’Auvergne » en juillet 2015. 

Nous leur souhaitons pleine réussite dans leur 

activité et à  cette occasion nous souhaitons à 

Martine et Fernand de profiter de belles années de 

repos bien méritées.  

« Sancy Glaces » 

« Aux fromages d’Auvergne » 

« Artense électricité » 

Mickaël BASTIEN est installé depuis le 1er juillet 2015 

en tant qu’artisan-électricien. Il fait également de la 

vente et dépannage d’électroménager, de 

l’installation d’antennes. 

Le Petit Crieur – Bulletin d’information municipal –  p.9 

Dans la commune de LA TOUR D’AUVERGNE à 1053 
m d’altitude dans le cadre montagneux du Massif du 
Sancy, Sancy Glaces produit de la glace artisanale 
fraîche et saine. Glaces et Sorbets élaborés par un 
couple artisan glacier à base d'ingrédients purs pour 
votre plaisir et celui de vos papilles! 
Le chemin communal d’accès à leur atelier est inscrit 
au programme de voirie 2016 afin d’assurer à ces 
nouveaux entrepreneurs de bonnes conditions de 
travail et faciliter l’accès de leurs clients et 
fournisseurs.  
 

… et nouveaux habitants 

Plusieurs familles ou personnes seules ont fait le 

choix de venir vivre dans notre commune.  

Ils ont été accueillis lors de la cérémonie des vœux 

du 24 janvier. La plupart ont fait l’acquisition de  

maisons mises en vente depuis plusieurs années. 

Ainsi ils participent à l’entretien du patrimoine bâti 

de notre commune.  

Parmi ces personnes Martine LARCHER (Auzat) vous 

propose ses services ponctuels d’aide à la personne 

(déplacement en voiture, lecture, petits soins de 

bien être, repassage, aide aux devoirs école 

primaire…) Tél : 06.50.12.90.12 



  

Originaires d’un petit village des Alpes, Florian 

JAYMOND et Samantha CASALI ont dernièrement 

signé le bail dérogatoire pour une durée de 6 mois 

pour la gestion du bar-restaurant de La Stèle. Au 

terme des 6 mois, si les deux parties en 

conviennent un bail commercial sera signé. 

Chargée de la logistique  au niveau des cabanes 

dans les arbres depuis avril 2015, Samantha CASALI 

s’associe avec Florian JAYMOND pour la gestion du 

bar-restaurant qui s’appelle désormais « Au Petit 

écureuil ».  

Samantha et Florian ont revu la décoration  de la 

salle de restaurant afin de lui donner un aspect 

moderne.  

 

 

«  Bar-restaurant de La Stèle » 
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LA STELE : atout Sancy de la commune et haut lieu de la pratique nordique 

 En marge du site touristique du plan d’eau, notre commune possède un autre site touristique incontournable 
qui se trouve à la Stèle, porte d’entrée majeure de la zone nordique Sancy-ouest. 

Depuis la création des Foyers de ski de fond dans les communes de montagne, suite à une politique nationale 

de développement des activités de sports et loisirs et au JO d’hiver de 1968, le site de La Stèle est devenu 

incontournable dans le Massif du SANCY pour la pratique de diverses activités de pleine nature. (ski de fond, 

raquettes, VTT, Course d’orientation…). 

Contrairement à certains sites voisins, au fil des saisons, le domaine Nordique de La Stèle s’est constamment 

développé. Preuve de son intérêt majeur dans le secteur, les différentes collectivités partenaires qui assurent la 

gestion depuis presque 40 ans ont toutes investi sur cet espace pourtant « vierge » en 1975.  

Aujourd’hui, le site de La stèle représente à lui seul environ 1/3 de « l’économie Ski de Fond et activités 

nordiques » de l’ensemble du Massif du SANCY. 

Devenu centre névralgique du versant Ouest qui regroupe les communes du Mont Dore, La Bourboule, 

Chastreix et La Tour d’Auvergne, « la stèle » doit d’abord son succès à un niveau d’enneigement relativement 

satisfaisant, un espace public vaste, un profil et une diversité de pistes qui n’a rien à envier aux sites emblématiques 

du Jura ou des Alpes. 

Cette offre de loisirs ne serait pas envisageable aujourd’hui sans l’implication et le travail commun de la 

commune de La Tour d’Auvergne et la communauté de communes du Massif du Sancy. 

Chaque jour, des moyens humains considérables (jusqu'à 10 agents) et des moyens matériels spécifiques 

(3 dameuses, plusieurs motoneiges, des quads et tracteurs…) sont nécessaires pour assurer au gré de la météo 

l’ouverture des pistes, l’accueil et la vente des tickets, le damage, la sécurité, le balisage, et l’entretien du matériel. 

Terrain de jeux incomparable dans la région, Terre d’accueil de nombreuses manifestations sportives ou 

touristiques d’envergure nationale, « la Stèle » attire vers notre commune une nouvelle clientèle à la recherche de 

sensations « nature », de grands espaces, de sports d’hiver.  

Plusieurs salariés de la communauté de communes du Sancy, qui travaillent sur le site, habitent à La Tour 

d’Auvergne ou vivent dans la région.  

Aujourd’hui, moteur essentiel pour l’activité touristique et économique de notre commune, le site de La Stèle 

possède un énorme potentiel de développement  décrit  dans les conclusions de l’étude de positionnement du site 

réalisée en 2011 et co financée par le Massif du Sancy et la commune de La Tour d’Auvergne.  

   

 

LA STELE  

 



  

Collège Sancy Artense  

UN INTERNAT AU SERVICE DES FAMILLES 

Le collège SANCY ARTENSE dispose d'un internat mixte de 42 places quasiment neuf avec des équipements de qualité. 

Les élèves bénéficient de tout le confort et de repas préparés avec des produits locaux par nos agents. Ils se lèvent à 7 

heures le matin, puis déjeunent copieusement et le soir, ils se couchent à 21h30. Les internes effectuent des sorties 

sportives ou culturelles le mercredi après midi . Ils disposent d'un foyer avec internet et télévision pour se détendre  

après le repas du soir et l'étude surveillée où les assistants d'éducation peuvent les aider.Les élèves bénéficient aussi 

de l'aide d'un service civique qui anime des clubs (chorale, fabrications d'objets) durant la journée et 

l'accompagnement des élèves en difficulté. 

L'internat engendre une action bénéfique sur la scolarité des élèves : 

1) plus d'heures de sommeil, il faut 8 à 9 h en moyenne 

de sommeil pour un jeune de 12 à 14 ans pour mémoriser,  

être en forme pour apprendre. 

2) Il n'y a pas de temps perdus en transport le matin et le soir  

car certains élèves doivent se lever très tôt, 

3) Les élèves se développent beaucoup à l'adolescence physiquement  

et psychiquement. Ils disposent d'une saine alimentation avec  

des menus équilibrés. 

4) un suivi personnalisé assure comme garantie pour les familles  

que les devoirs à la maison ont été bien faits. 

5) les familles modestes pouvaient bénéficier de la prime d'internat  

instituée par le conseil départemental ainsi que la tarification solidaire 

6) l'internat accroît chez les élèves, l'autonomie, la camaraderie et la convivialité. 

Le monde agricole face à un nouveau fléau 

Après la sécheresse et la fièvre catharale l’agriculture est confrontée à l’invasion des campagnols terrestres (CT). 

Mme Christine Bonnard, sous préfète d’Issoire a été chargée par le préfet d’une mission sur le Puy de Dôme en vue 

de l’élaboration de plans d’action et de prévention de lutte contre le CT .Dans ce cadre là, elle avait convié à une 

réunion publique, qui s’est déroulée à Besse, l’ensemble des agriculteurs et avait demandé aux mairies de relayer 

cette information auprès  des exploitants. 

Divers intervenants ont tenté d’apporter des réponses aux questions les plus récurrentes comme : 

Risque de contamination de l’eau potable : la DDT a rassuré le public en précisant que tous les  captages devaient 

bénéficier  de périmètres de protection où la pénétration d’animaux étaient impossible. Les gestionnaires d’ouvrage 

ont été destinataires de courrier de la préfecture leur demandant d’assurer une surveillance de tous les ouvrages. 

Résistance développée à la bromadiolone du CT face à ce phénomène de nouvelles molécules sont en cours 
d’élaboration mais la recherche demande plusieurs années avant de pouvoir commercialiser une nouvelle molécule   
Qu’en est-il du piégeage ?  il n’y a de bons résultats à condition que la densité soit faible (inférieure à 30%) 
Pour le FDGDON, la pullulation augmente en cas de sécheresse, et avec la diminution des haies qui servent à la 
nidation des prédateurs. Cette pullulation double la perte de fourrage enregistrée suite  à la sécheresse. De plus le 
fourrage étant de mauvaise qualité, des inquiétudes surgissent quant à l’avenir de l’AOP St Nectaire. 
 Demande des professionnels de l’agriculture : ils souhaitent l’intervention du FMSE : fond de mutualisation 
sanitaire et environnemental 
En conclusion, suite à l’arrêté préfectoral rendant la lutte obligatoire, les organisateurs de la réunion sollicitent le 
monde agricole afin qu’il  s’investisse dans une démarche collective et demandent aux acteurs locaux volontaires de 
s’inscrire auprès des mairies s’ils souhaitent adhérer à cette démarche car la lutte contre le CT doit être collective, 
précoce (avant 30%d’infestation) pérenne et conjuguer tous les moyens de lutte avec le soutien financier du FMSE.   
 

Vie locale 
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Début 2015, les répétitions de la chorale, très 
perturbées par les importantes chutes de neige ont 
été annulées, et les choristes n’ont pas eu la possibilité 
de présenter le concert de printemps. La GENTIANE a 
présenté ses chants de Noël le samedi 19 décembre 
dans les maisons de retraite de LA TOUR D’AUVERGNE 
et de TAUVES. 

Enfin, elle retrouvera ses auditeurs, avec beaucoup de 
plaisir, lors des symphonies de printemps en juin 2016. 

 

 

La Gentiane 

Vie locale 
 

 

Artolérance 

Les trois classes de l'école primaire de la tour  

d’Auvergne sont inscrites au dispositif Artolérance mis 

en place par l'inspection Académique. Il s'agit d'une 

chorale réunissant différentes classes regroupées par 

secteur géographique autour du répertoire d'un artiste, 

cette année Jean Luc Brouillon. Le projet a débuté avec 

le concert de cet auteur compositeur interprète jeudi 

10 décembre à la salle des fêtes de La Tour d'Auvergne 

en présence des classes de la Tour d'Auvergne, d'une de 

Bourg Lastic, une de Besse et une de Saint Pierre 

Colamine, soit quelques 150 élèves. Ce projet est 

parrainé par le secours populaire qui fête cette année 

ses 70 ans et qui à cette occasion sensibilise les 

scolaires à leur cause: faire de la solidarité. Le 

répertoire que les enfants vont apprendre cette année 

a pour thème les valeurs de respect, de solidarité, de 

tolérance. 

Ces classes se retrouveront le 12 mai prochain au 

Casino de la Bourboule pour donner leur concert en 

présence de l'artiste et de ses musiciens. 

Le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours 

Afin de répondre à l’inadaptation des vestiaires des 
sapeurs-pompiers (le vestiaire masculin étant situé 
sur le parking des véhicules de secours,  le vestiaire 
féminin dans un local exigu et ayant une seule 
douche à disposition pour l'ensemble du personnel), 
le SDIS a achevé les travaux d’agrandissement de la 
caserne.  

 

La responsable du RAM vous accompagne depuis le 

1er septembre 2015 dans vos démarches 

administratives, par téléphone ou sur rendez-vous le 

lundi après-midi de 12h30 à 16h30. 

 C’est désormais une nouvelle animatrice Estelle, qui 

vous attend, assistantes maternelles, parents ou 

grands-parents, accompagnés de vos enfants, pour les 

ateliers d’éveil. 

le mardi : une semaine sur 2 à La Tour d’Auvergne 

dans les locaux de l’école primaire. Planning sur 

demande et réservations au : 04.73.21.10.67  

 

Relais d’Assistantes Maternelles 
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Vie locale 
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La Maison de Retraite de La Tour d’Auvergne accueille à ce jour 48 personnes au sein de l’établissement. 

L’ensemble du personnel travaille avec engagement auprès de chaque résident pour leur proposer un 

accompagnement singulier.  L’établissement propose différents temps d’animation pour maintenir les fonctions 

cognitives du résident ainsi que du lien social. Des temps de stimulations et de soins sont proposés de façon 

individuelle au quotidien (repas adapté à chacun, massage, relaxation…). L’animatrice propose des activités variées 

et adaptées qui ont lieu également en lien avec différents thèmes et périodes de l’année, telles que  

 

EHPAD 

confections de décoration de noël,  jeux de sociétés en passant par 

les ateliers musicaux.  Les résidents apprécient ces temps de partage. 

La Maison de Retraite a également pour projet de s’ouvrir sur 

l’extérieur et sur la vie de la commune, ainsi des sorties ont été 

proposées dans différents lieux, comme à Messeix pour la visite du 

musée de l’école ou encore une sortie à Vassivière avant que la vierge 

ne soit descendue. Des échanges ont lieu avec d’autres maisons de 

retraite, les habitants de la Tour ou les enfants des écoles. Une 

exposition sur la musique s’est tenue au sein de l’établissement, des 

résidents de la maison de retraite de Bourg-Lastic ainsi que les 

enfants de l’école et du collège sont venus partager un moment 

convivial avec les résidents tout en découvrant des instruments du 

monde entier. Pour l’année 2016, d’autres expositions et de 

nouveaux temps d’échanges seront prévus, pour lesquels vous êtes 

chacun et chacune conviés ! 

 

 

C'est autour du "coach" Paul Lucci que les licenciés du Ski Club "Étoile 

des Montagnes" ont finalisé le nouveau projet sportif pour la saison 

2015/2016 mais la réunion du 11.12 a aussi permis à l'ensemble des 

membres de découvrir le nouveau local de La Stèle: 

-80m² de combles aménagés en partenariat avec la mairie pour le 

stockage du matériel, la préparation et le fartage des skis, les briefings  

d' entraînements, sans oublier le coin détente pour le réconfort  après 

une bonne séance de sport. 

Nul doute que les résultats de la  saison qui s'amorce seront à la hauteur 

de cet aménagement de qualité. 

En fin de réunion, les enfants équipés avec du matériel bichonné par le 

coach semblaient  très impatients et motivés pour skier à fond sur les 

premiers flocons... 

Dernière minute : devant le déficit de neige durant les vacances 

scolaires de Noël, le ski club « l’étoile des montagnes » a été très réactif 

en organisant, 3 soirs par semaines, des séances de biathlon (roller / tir 

à la carabine laser). Les Tourais et vacanciers leur en sont trés 

reconnaissants. Cette activité a rencontré un succès important et 

inespéré.  

 

Un nouveau local pour le Ski Club 



Temps d’activités périscolaires 

  

 
Triathlon  

Vie locale 
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Triathlon  

C’est sous un beau soleil estival que s'est déroulé le 19 
juillet la sixième édition de l'altitude challenge. 
Cette manifestation sportive, organisé par le Sancy 
Artense Foot, a connu un véritable succès puisque 
ce  sont près de 240 participants qui se sont élancés sur 
les cinq différents parcours proposés. 
L'épreuve reine a été remportée par le normand Cyril 
PILATTE en 2 h 25'57. Côté féminine c'est l'auxerroise 
Justine BONNEAU qui s'impose en 3 h 10' 47. A noter la 
belle victoire sur le duathlon de Romain MAILLARD. 
Informations et résultats complets sur le site 
www.altitudechallenge.frL'organisateur tient à 
remercier tous ses partenaires ainsi que les 60 
bénévoles présents sur le parcours. 

 

 

Depuis le début de l’année, les enfants de l’école 

participent activement aux TAP (danse, théâtre, 

confection des costumes) encadrés par Séverine, Marie et 

Marine et ainsi ils ont pu proposer à leur famille un 

spectacle de Noël qui a ravi l’ensemble du public.  

Dès la rentrée de janvier, un nouveau programme est 

déjà élaboré autour d’activités qu’ils apprécient afin de 

préparer le spectacle de fin d’année scolaire.  

Souhaitons qu’ils soient aussi participatifs que lors du 1er 

trimestre.   

 

Fête de la Sainte Anne   

La Tour Animation met beaucoup de cœur à maintenir 

certaines traditions telle que la fête de la Sainte Anne 

patronne du village de Saint-Pardoux le dernier week-end de 

juillet.  

Les festivités débutent le samedi par un vide grenier et marché 

de pays sur la place du village avec cette année une 

présentation de motos Harley Davidson par un club de Bikers. 

En soirée, repas et concert avec le groupe Amazone. Dimanche 

matin, après la messe,un vin d’honneur est offert par 

l’association puis l’après-midi se déroule le traditionnel 

concours de pétanque avec en 2015, 36 doublettes . 

 

 

http://www.altitudechallenge.fr/


  

Une année qui s’achève  

A l’issue du dernier conseil Municipal, les élus ont 

reçu l’ensemble des agents en Mairie pour un 

temps de convivialité. Ce moment a été 

l’occasion pour Madame Le Maire de rappeler 

leur présence indispensable et importante aux 

côtés de l’équipe municipale.  

Mme le Maire a tenu à remercier au nom de 

l’ensemble des élus Laura BOYER pour sa 

collaboration avec la commune de LA TOUR 

D’AUVERGNE durant un peu plus de cinq ans, 

cette dernière ayant pris la décision  d’y mettre 

fin à compter de début 2016.  

 

Plan local d’urbanisme (PLU ) 

Suite à la délibération de 2012 prescrivant l’élaboration du PLU afin de relayer le POS (Plan d’Occupation des 
Sols), puis le recrutement du cabinet d’études Agédi en avril 2014, plusieurs réunions se sont déroulées soit 
en Conseil Municipal soit en commission ad’hoc, soit avec des socio professionnels comme les agriculteurs  
(ces dernières n’ayant pas eu le succès escompté). 
Au fil du temps, en avril 2015, nous nous sommes rendus compte que le volet « approche 
environnementale AEU  »  était un peu trop lourd et semblait démobiliser les troupes. De plus, à cette 
période, nous étions dans l’impossibilité financière d’honorer les sommes dues au cabinet d’études pour le 
travail rendu depuis le début de l’étude, aussi nous avons joué la carte de  l’honnêteté en informant les 
agents d’Agédi que nous étions dans une impasse financière et que nous souhaitions régulariser la situation 
avant de poursuivre plus avant l’élaboration du PLU. 
Entre temps, nous avons fait part à Agédi de notre sentiment par rapport à l’AEU et le cabinet nous a 
proposé un nouveau montant  d’étude en baisse, adopté par délibération du Conseil Municipal . 
Au niveau de l’étude, nous sommes à la croisée des chemins car le conseil municipal doit validé son choix de 
type de développement et en particulier en ce qui concerne les zones que nous souhaitons ouvrir à la 
construction. 
Sachant que nous sommes dans la plus grande incertitude en ce qui concerne le SDCI, selon que la commune 
sera rattachée à  la communauté du Massif du Sancy ou à la communauté de Rochefort, il y a fort à parier 
que la demande en  type de construction sera totalement différente. 
Le rattachement à la communauté du Massif du Sancy amènera une dynamique de construction de chalets, 
aménagements touristiques, pour les résidences secondaires et les locations saisonnières ainsi que pour les 
ventes de maisons. Si nous partons  sur Rochefort dont le projet est l’attrait de  la population clermontoise, 
l’éloignement de Clermont et la géographie de notre commune feront que nous ne serons guère concernés 
par ce projet. 
Nous estimons qu’il est raisonnable d’attendre la décision finale de notre « affectation » ou rattachement  
vers telle ou telle communauté de communes avant de reprendre l’étude suspendue pour l’instant.  
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2015 en images… 
 

Manifestation « Je suis Charlie » Repas Gaulois des pompiers 

Les écoliers pour le Téléthon  Rentrée de nos écoliers  
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Réunion des bénévoles du Téléthon  
Les jeunes « poussins » du Puy-de-Dôme au départ 

du duathlon des neiges le 22 février 2015 à La Stèle 

Repas de nos aînés Départ en retraite de Mme FOIX (EHPAD) 



L’association a  pour but d’aider et d’apporter une 
assistance aux personnes démunies, notamment 
dans le domaine alimentaire par la distribution de 
repas gratuits. L’antenne de La Bourboule située 64 
rue Dr Château (04.73.81.09.78) est ouverte tous les 
vendredis de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
L’accès aux aides est conditionné aux ressources des 
personnes : vous devez obligatoirement fournir tous 
les justificatifs de ressources, charges et dettes pour 
une étude du dossier. 

 

L’association animation cantonale de La Tour 
d’Auvergne et les bénévoles de la Croix Rouge 
poursuivent, comme chaque année, leur action et se 
rendent régulièrement à la maison de retraite pour 
accompagner les résidents à la prière.  

Aussi, ils organisent tous les trimestres un après-midi 
musical récréatif avec Gérard Veyrunes et Roger 
Chevalier suivi d’un goûter. 

 

 

Les Restos du Cœur 

Association Animation Cantonale  

SMCTOM : Redevance  

d’enlèvement des ordures ménagères 

2016 

Au cours de l’assemblée générale du Jeudi 17 Décembre 

2015, les élus ont voté plusieurs modifications de la REOM : 

 la base passe de 71,61 €  à 75,19 € 

 création de 2 nouveaux critères :  

 Le critère R : Activités culturelles, 1,5 bases 

 Le critère Z : Supermarchés alimentaires, 10 bases. 

 Création d’un nouveau critère : part communale 

(remplace le critère commune et autres bâtiments 

communaux) 

 En cas de décès, un prorata au mois sera calculé sur 

présentation d’un bulletin de décès.  

 

 

 

 

Informations utiles 
 

Frais de déneigement voies privées 

 Considérant que les services techniques sont 
fréquemment sollicités en période hivernale, pour 
faire face à des travaux de déneigement sur des voies 
privées, le conseil municipal a mis en place les forfaits 
suivants lors d’une délibération : 
- 50€  pour le déneigement devant les portes de 
garage dans le Bourg ; 100€ pour le déneigement de 
places de parking en bordure de chemin ; 150€ pour 
toute autre intervention sur voies et espaces privés. 
 

 Brûlage des déchets verts 

 

 

Pour toutes vos questions en matière 
de projet immobilier, de vente ou 
location de logement, de travaux 
d’amélioration, dans l’individuel ou la 
copropriété, demandez des conseils 
d’experts avant d’agir. 

Par courrier, courriel, téléphone, à la 
Maison de l’Habitat (Clermont-
Ferrand).  

w
w
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ADIL 63 – Maison de l’Habitat 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, 
sauf le lundi matin. 
ADIL 63 - Maison de l’Habitat – 129 avenue de la 
République – 63100 CLERMONT FERRAND 
04 73 42 30 75 – contact@adil63.org 
www.adil63.org 

Centre des Finances Publiques 

 
Nouveaux horaires du Centre des finances publiques du 
Mont Dore à compter du 01/01/2016. 
Accueil du public : LUNDI : 8h 30 – 12h et 13h 30 – 16h 
                                  MARDI : 8h 30 – 12h 
                                  MERCREDI: 8h 30 – 12h 
                                  JEUDI : 8h 30 – 12h 
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Tout feu de plein air est interdit à moins de :  

 10 m de lignes électriques 

 25 m des voies de circulation 

 200 m des bois  

Qu’est-il interdit de faire brûler ? 

 Les déchets végétaux ménagers ou 

assimilés (herbes, feuilles …) qui doivent 

être valorisés par compostage ou déposés 

en déchetterie 

 Déchets autre que végétaux (plastique …)  

Que peut-on faire brûler ? 

 Les rémanents de coupes, branchage, bois 

morts, broussaille et résidus de culture sur 

pied dans le cadre d’un écobuage en zone 

montagneuses et accidentées.  

Tout feu de végétaux est 

interdit du 1
er

 juillet au 30 

septembre. En dehors de 

cette période il est  

recommandé au préalable 

d’adresser une demande 

d’autorisation  en Mairie  

mailto:contact@adil63.org


RAML 

 

  

Les horaires dédiés à l'accueil dans les brigades 

de gendarmerie de la Communauté de Brigades de la 

Bourboule sont les suivantes : 

Brigade de la TOUR : le lundi matin de 08h à 12h 

Brigade de la BOURBOULE : tous les jours de 08h à 12 

et 14h à 18h, sauf  
les dimanches (9h-12h et 15h-18h). 

Gendarmerie 

Secrétariat ouvert au public du lundi au vendredi de 

8h15 à 12h15. 

04 73 21 50 12- latourauvergne.mairie@orange.fr 

www.latourdauvergne.fr /  

Le maire et/ou adjoints sont présents en mairie tous 

les matins (sauf empêchement pour cause de réunion) 
et peuvent vous recevoir sans rendez-vous. 

Mairie 

Le rôle du CLIC est d’informer et accompagner les 

personnes âgées de plus de 60 ans et leur famille. 

CLIC – Hôpital local – BP 107 – 63240 LE MONT DORE 

Tél : 04 73 65 20 89  

clic.senior-montagne@wanadoo.fr 

Clic Senior Montagne 

Les bénévoles de la bibliothèque municipale vous 

rappellent qu’ils sont à votre disposition chaque 

semaine toute l’année y compris pendant les 

vacances scolaires:  

Le mercredi de 15h30 à 17h,  le jeudi de 16h30 à 

17h30 et le samedi de 10h à 12h. 

Tél : 04 73 22 03 80 – Locaux de l’école primaire – 

Route du Mont-Dore 

 

Bibliothèque 

Ecole : 

Location de ski de fond, raquettes en journée et ½ 

journée. Ouvert tous les jours pendant les vacances 

scolaires et les week-ends hors vacances,  

de 9h à 17h. 

Tél : 04 73 21 54 32 

La Stèle : Zone nordique 

Paroisse Saint-Bernadette des Dores  

Suite à plusieurs rencontres avec le groupe  La Poste qui 

depuis le printemps 2014 souhaite nous imposer de 

nouveaux horaires avec également de nouvelles relations 

contractuelles, nous avons obtenu que le bureau local ne 

soit pas fermé au public tous les après-midi du mois de 

juillet 2015 comme annoncé en dernière minute le 30 juin. 

De plus devant l’insistance du groupe de transformer le 

bureau de poste en APC (agence postale communale) le 

conseil municipal a pris à l’unanimité la délibération 

refusant ce type de contrat. En conséquence, le bureau 

local ne passe pas en APC, mais en contrepartie nous 

devons subir une baisse des horaires d’ouverture qui sont 

désormais de 24 heures par semaine avec une fermeture 

au public la journée du lundi. 

Nouveaux horaires : du mardi au  vendredi : 9h-12h 

     14h-16h15 

                                  Et samedi matin : 9H -12H  

Une fois encore, nous recommandons aux habitants de La 

Tour de ne pas hésiter à se rendre souvent à la poste, car 

si l’activité continue de baisser, nous serons confrontés à 

des heures de fermeture supplémentaires.    

 

Permanences :  

Assistante sociale : les 1er, 2ème et 3ème jeudis du mois, 

de 9h30 à 12h. 

Mission locale : son rôle est l’aide à la recherche 

d’emploi, à la détermination d’un projet 

professionnel, orientation sur les dispositifs 

spécifiques jeunes : emploi avenir, dispositif 

d’accompagnement.Deux permanences / mois sont 

assurées à la maison des services les lundis matin. 

Pour  un rendez-vous pour un entretien individuel  

Contactez Karine BRUGIERE au 06.80.05.99.44 ou  

karine.brugiere@mission locale-clermont.com 

 

 

 

Maison des services publics 

Secrétariat ouvert les lundis et mardis de 9h à 12h et le 

jeudi de 14h à 17h. 

Maison des services publics Sancy Artense. 
04 73 21 16 57 

SIAEP Burande Mortagne 

Accueil au public : du lundi au vendredi de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 

12h30. 04 73 21 79 78 

04.73.21.54.80 Bureau d’accueil Place du Dr 
Godonnèche.  

Office de tourisme Sancy Artense 

Services publics 
 

La Poste 
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Pour tout renseignement concernant la paroisse, 
contacter le Père Valette à La Bourboule (tél : 04 
73 81 07 39).  

 

Ludivine Teillot, directrice de l’école vous informe : 

rentrée à l'école en septembre 2016, vous pouvez faire 

procéder à l'inscription de celui- ci en mairie. Pour cela, 

munissez- vous  de votre livret de famille, d' un 

justificatif de domicile et d'un document attestant que 

l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge 

: antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique. 

La mairie vous délivrera alors un certificat d'inscription 

que vous devrez présenter à l'école avec les documents 

cités ci- dessus afin de faire procéder à l'enregistrement 

de cette inscription.une demie- journée d'accueil étant 

prévue dans le courant du mois de juin, veillez à réaliser 

ces démarches en amont. 

Renseignements au 04 73 21 54 92 

 

mailto:latourauvergne.mairie@orange.fr
http://www.latourdauvergne.fr/
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MENU Louis  CHASSAGNE Henriette 
(30.01.2015)  (30.08.2015) 

 
CHEVALIER Charlotte CASSON Louis 
(03.03.2015)   (27.09.2015) 

 
TOURNADRE Raymonde  GOIGOUX Madeleine  
(08.03.2015)  (31.10.2015) 
 
FEREYROLLES Guy  GATIGNOL André  
(29.03.2015)  (03.12.2015) 
 
MORENO Ismaël  
(27.03.2015) 
 
CHABANAS Claude 
(25.05.2015) 
 
SERRE Félix  
(06.06.2015) 
 
MARION Guy 
(29.07.2015) 

Décès 

FALGOUX CHADEYRON Lilie Claudia Carole-Lyne  (03.09.2015)  
  

CHABORY Noa (21.10.2015) 

Naissances 

Mariages  
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Etat civil 
 

  CHAMPIGNON Mickaël  / FORTIN Karine  (24.05.2015)  

   SEIVE  Anthony / GATIGNOL Florence (11.07.2015)    

   CHABORY Frédéric / ANDRAUD Emilie (29.08.2015)     
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SELLIER Raymonde  (La Bourboule )    PRUGNE Louise  (Le Mont-Dore)  

(05.01.2015)    (26.05.2015) 

BOYER Maria (Bagnols)    FOUROUS Marcelle (Maison Rouge (77) 

(14.01.2015)    26.05.2015 

PALLANDRE Joseph (Saint-Chamond (42)  DMYTRICK Nicolas (Lerdzewolzza  (Pologne) 

(16.01.2015)    (09.07.2015) 

RICHARD Jean (Eglisneuve d’Entraigues)  EGAL Nicole (Saint-Donat)   

(31.01.2015)    (11.07.2015) 

SEPHAUD André (Chastreix)   CHATEAU Suzanne (Larodde) 

(04.02.2015)     (28.08.2015) 

CHAZAUX Micheline (Saint-Sauves)   BOYER Paul (Chastreix) 

(12.02.2015)    (09.09.2015) 

AUBERT Marie-Louise (Trémouille-Saint-Loup) SERVIER Henri (Vernet-sainte -Marguerite ) 

(14.02.2015)    (25.09.2015)    

DABERT Maurice (La Bourboule)  

02.03.2015 

CHABRAT André (Serandon (19) 

(06.03.2015) 

MORANGE Emile (Perpezat) 

(30.04.2015) 

PETITCOLAS Jean (Montpeyroux)  

(04.05.2015) 



 

 

 

6 février :   Loto (Association des parents d’élèves) 

28 février :  Duathlon des neiges (ski Club Etoile des Montagnes) 

5-6 mars :   Sancy Blanche (Ski Club Etoile des Montagnes)  

20 mars :   Championnat d’Auvergne de ski de fond 

26 mars :   Chasse aux œufs (La Tour Animation) 

29 avril :   Court métrage – Projection coup de cœur 

14 mai :  Coupe Sancy Samouraï enfants (La Tour Karaté Gym)   

21 mai :   Bal du Foot  (Sancy Artense Foot) 

28 mai :   Coupe Sancy Samouraï Ados-Adultes (La Tour Karaté Gym) 

29 mai :   Fête des voisins (La Tour Animation) 

18 juin :   Foire aux cerises 

19 juin :  Concours de pétanque  (La Tour Animation)  

26 juin :   Kermesse (Association des Parents d’élèves)  

13-14 juillet :  Fête du Lac (Sancy Artense Foot)  

15 juillet :  Concours de Pétanque (Sancy Artense Foot) 

17 juillet:  Triathlon (Sancy Artense Foot)  

30-31  juillet :  Fête de la Ste Anne (La Tour Animation)  

05 août :   Noctanlune  

06 août :   Repas gaulois (Amicale des Sapeurs Pompiers) 

07 août :   Pélerinage Natzy (messe sur la colline)  

27-28  août :  Fête de la Saint-Louis (La Tour Animation) 

8 octobre :  Concours de belote  (La Tour Animation) 

22 octobre :   Bal du Téléthon  

20 novembre :   Bourse aux vêtements  (Association des parents d’élèves) 

26 novembre :   Bal (La Tour Animation)  

31 décembre :   Bal des pompiers  

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir… 
 


