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La Ruralité aura ses chances ! 

A l’heure où notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent, nous devons 
adapter les projets que nous avions initialement « Unis pour La Tour ».  

Au cours de ces dernières semaines, le dossier de faisabilité qui concerne la création 
d’une cantine scolaire à l’école, le déménagement de la bibliothèque et du bureau d’accueil de 
l’office Tourisme a fait débat. Les travaux et les choix du conseil municipal prennent en 
compte la situation sanitaire et budgétaire actuelle. Ils sont issus d’une réflexion constructive 
et respectueuse de l’ensemble des élus. 

Nous réaffirmons notre volonté de travailler dans l’intérêt collectif et au service de 
vous tous. 

Avec plusieurs autres projets raisonnables et concertés, en saisissant les leviers du 
plan de relance, l’année 2021 sera une année d’investissements structurants pour la 
commune.  
« La Tour d’Auvergne, station pleinement Nature » confortera son image touristique dans sa 
globalité. A l’heure de la diversification des activités, il n’est pas question de dissocier 
l’ensemble « La stèle/plan d’eau/complexe sportif/ex colonies de Bourges » pour développer 
un vrai tourisme de pleine nature avec nos meilleurs atouts. 

Autour de notre identité historique, culturelle et patrimoniale singulière, nous irons 

chercher le chemin qui nous conduira vers le label « petites cités de caractère ». Avec un 
raisonnement cohérent, en mettant en avant des arguments géographiques, touristiques et 
économiques nous aborderons ce sujet dans la rédaction du PLU. Nous devons avoir une vision 

du territoire à long terme. 
 

 
Notre agriculture est dynamique, elle est la clef de voute de notre économie locale. Dans un mouvement de « retour à la 

Terre » nous accompagnerons et faciliterons l’installation d’artisans, de commerçants et de nouveaux habitants. Cette «  positive 
attitude » attire déjà de nombreux porteurs de projets. 

Dans une société en pleine évolution qui commence à tirer les leçons de la crise sanitaire, nous sommes convaincus que la 
ruralité trouvera un nouveau souffle. Nos défauts d’hier seront nos atouts de demain ! 

 
Le soleil se lève sur une nouvelle année pleine d’espoir, « ENSEMBLE et UNIS POUR LA TOUR », conscients de nos richesses et de 

nos ressources, ayons confiance en notre avenir ! 

 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la traditionnelle cérémonie des vœux n’aura pas lieu.  

 
Pour 2021, toute l’équipe municipale et l’ensemble du personnel communal 

vous souhaitent de vivre heureux à La Tour d’Auvergne ! 

 

 NAISSANCES  

- BOPP Gaston (14 janvier) 

- FINARDI Liam (5 avril) 

- JORAND Sacha (29 avril) 

- FLOREA Mila (19 décembre)  

 

 Etat Civil – Année  2020  

 MARIAGES  

- GORNARD Angélique  / BABUT Jérôme (4 juillet) 

- JOUSSEIN Cédric / ANDRE Karen (1er août) 

 DECES 

 

 Résidents EHPAD  
 - COLOM Marie (9 février) 
-- AUBERT Lucien (16 mars) 
-- MARCHEIX Jean-Baptiste (22 mars) 
-- DUFAUD Marcelle (24 mars) 
-- TARAVANT Robert (4 avril) 
 - MONESTIER Joseph (13 avril) 
 - PLANE Marie (20 avril) 
 - MORANGE Paule (11 novembre) 
 - DERASSE Irène (26 décembre) 

- SERRE Alfred (20 avril)  

- VALETTE Jérôme (22 avril) 

- BONHOMME René (1er mai) 

- WOJTKOWIAK Erwin (3 juin) 

- MAMPON Jean-Claude (7 juin) 

- TRAPON Pierre (14 juin) 

- BONHOMME Yvette (23 juillet) 

- CHALEIL Marie-Paule (26 août)  

- ERAGNE Jacques (29 septembre) 

- MAENHOUT Josiane (1
er

 octobre)  

- VERGEADE Jean-Claude (18 novembre)  

 

 
 Afin de conforter l’équipe des services 

techniques, le conseil municipal a décidé le 
recrutement de M. Sullivan CHABERT âgé de 
21 ans originaire de Saint-Sauves à compter du 
1er janvier 2021 pour une durée de 9 mois dans 
le cadre d’un contrat PEC (Parcours Emploi 
Compétences). Avec une formation spécifique 
Sullivan pourrait  assurer la surveillance de la 
baignade durant la saison estivale 2021. 

 

 Pizza Marie  
Pizza Marie vous accueille dans le centre  

bourg de La Tour (Place de l’Eglise)  tous les 
mercredis de l’année de 16 h30 à 22 heures.  

Pizza Marie vous propose un large choix de   
pizzas traditionnelles à emporter  préparées avec 
des  produits de qualité cuite directement sur la 
pierre.   

Vous pouvez commander au 06 80 89 05 23 
 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Travaux de rénovation énergétique- Salle des Fêtes 

 Dans le cadre du plan de relance « transition écologique », 

un devis a été sollicité auprès d’une entreprise pour la 

réhabilitation des menuiseries à la Salle des Fêtes pour un 

montant d’environ 46 772.00 € HT.  

 La commune pourra bénéficier  d’une subvention de l’Etat 

à hauteur de 25 % et du bonus relance de la région de 50 %. 

 
 

 

 Projet Organicité  

Le projet de mise en place d’une plate-forme déchets verts 
aux abords du parking des camping-cars ainsi qu’une zone de 
compostage partagée au point propre va voir le jour courant 
2021.  

Une réunion publique d’information et d’échange avec 
l’ensemble des intervenants à destination de la population 
devait avoir lieu le 22 janvier. Vis à vis du contexte actuel celle-ci 
est annulée.  

Nous espérons que ce rendez-vous pourra avoir lieu et nous 
vous informerons d’une date ultérieure dès que son 
organisation sera possible. 
 
 

 Aménagement cantine scolaire  

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, les services de restauration 
scolaire sont temporairement abrités à l'ancien hôtel de La Terrasse. L'accueil des 
enfants est prévu dans cet établissement jusqu'au 6 juillet 2021 via une convention 
d'occupation précaire. 

La commune est amenée à réfléchir sur l'implantation définitive de la cantine 
scolaire et envisage la création de ce service dans l'enceinte de l'école primaire en 
contrebas du bâtiment scolaire sur une surface estimée à 80 m² environ (cour nord 
de l'école en intégrant la surface de la bibliothèque). 

C’est le cabinet SCP ESTIER-LECHUGA, architectes DPLG, à CEYRAT qui 
assurera la maîtrise d'œuvre. 

Ce programme de travaux a été estimé à la somme de 262 000.00 € HT 
comprenant travaux, honoraires ingénierie, étude des sols et divers avec provisions 
pour le mobilier et les équipements. Des demandes de subventions auprès de la 
Région, Département et Etat sont en cours.  
 
 
 

 
 

 Aménagement d’une aire de jeux inclusive  

Une aire de jeux inclusive permettant d’offrir aux enfants en 
situation de handicap un lieu de jeux et de rencontre de plein air 
sera installée au plan d’eau au cours du 2ème trimestre 2021.  

Elle comprendra une tour toboggan, un tourniquet et des 
jeux  à ressorts labellisés  « handisport ».  

Un devis est signé avec la société HAGS FRANCE pour un 
montant de 19 919.10 € HT. 

Dans le cadre de l’obtention du label Tourisme et Handicap 
pour le site aménagé du plan d’eau, la commune a sollicité une 
subvention auprès de la région  à hauteur de 80%. 

 

 Eclairage stade de foot  

Suite à l’état de vétusté des installations d’éclairage du 
stade de foot, des travaux de remplacement des mâts sont 
envisagés, sur proposition du SIEG (Syndicat Intercommunal 
d'Electricité du Puy-de-Dôme) pour un montant de 28 000.00 €  

Des subventions auprès de la ANS (Agence Nationale de 
Sport)  et la FFF (Fédération Française de Foot)  pourront être 
éventuellement accordées. 
 
 

 

 Aménagement Bibliothèque  

Les travaux d'aménagement du restaurant scolaire au sein de 
l'école en intégrant la bibliothèque impose le déplacement de celle-ci 
dans d'autres espaces communaux.  

Le choix du sous-sol de la maison Moulin a été retenu en intégrant 
les locaux de l'office de Tourisme actuellement situés au rez de 
chaussée de la Mairie.  

Une mutualisation de l’espace pourrait être envisagée pour le 
bureau d’accueil de l’Office de Tourisme et les services administratifs. 

C’est le cabinet SCP ESTIER-LECHUGA, architectes DPLG, à 
CEYRAT qui assurera la maîtrise d'œuvre 

Ce programme de travaux a été estimé à la somme de 205 320.00 
€ HT comprenant travaux, honoraires ingénierie, mobilier et divers. 

Des demandes de subventions auprès de la Région, Département 
et Etat sont en cours. 
 

 
 

 
 

 
 

 PROJETS 2021  



 Association Tennis de Table  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Des nouvelles du SAF (Sancy Artense Foot) en cette période de COVID. 

Suite à une première accession à l’étage supérieur, 
une 2éme équipe seniors a été créée lors de la saison 2016-
2017. 
Après avoir, sous l’impulsion de Bruno Moins, remporté une 
coupe départementale, le « challenge A. Picarle » lors de la 
saison 2017-2018 (finale contre ASPTT jouée à Orcines, 
victoire 1-0). 

Après avoir vu son équipe 1ére monter en 3éme 
division départementale lors de la saison 2018-2019 (en 
terminant 2éme sur 12 de son championnat) à l’aide d’une 
formule pour le moins insolite avec Sébastien, Martial, Cédric 
et François co-entraîneurs. 

Le club a vu la saison 2019-2020 s’arrêter 
brutalement en mars 2020 en raison du confinement lié au 
COVID. 

Il restait alors 7 matchs à jouer, les équipes se trouver 
classées 5 sur 12 pour la 1ére et 6 sur 11 pour la 2éme, donc 
pas d’espoir de montée ni de crainte de descente. 

 

Avec l’arrivée de l’expérimenté Jean-Luc Bounet à la 
tête de la partie sportive, la saison 2020-2021, a débuté fin 
septembre et a dû s’arrêter début novembre en raison de la 
2éme vague de COVID, après seulement 4 journées de 
championnat. 

Nous ne savons si les championnats pourront 
reprendre en janvier 2021 comme nous l’espérons, ni dans 
quelle conditions, car pas moins de 5 matchs ont déjà étaient 
reportés pour ce 2éme confinement. 

Nous avons tous hâte que cela se termine afin de 
reprendre (dans des conditions normales) la pratique de notre 
loisir préféré, à savoir jouer au football et passer du bon 
temps entre copains. 

 

Sportivement, 
Le président du club : Geoffrey Boyer 

et ses dirigeants : Yannick Boyer, Christian Boyer, Robert Boyer, Sébastien Faugére, Bernard Fereyrolles, Mickael Fereyrolles, 
Georges Gay, Pierre Humeau, Cédric Martin, Jeremy Rossi, Franck Savignat et Lou Tardif. 

 

L’association de tennis de table de la Tour 
d’Auvergne ou TTLTA s’est créée en 2005 c’est à dire il y a 15 
ans, l’année où le complexe intercommunal Paul Gayt de la 
Tour d’Auvergne a été construit et est devenu opérationnel.  

Le club a donc 15 ans, 15 ans au cours desquels 
beaucoup de choses se sont passées. D’abord quelques 
adhérents et des tables de tennis de table prêtées par 
d’autres clubs ont permis de mettre les bases d’une 
association nouvelle puis le passage en compétition assez 
rapidement. Par la suite est venu grossir l’association une 
seconde activité le badminton puis une troisième pour un 
laps de temps assez court : le Yoga.  

Au plus fort de son activité, l’association a compté 
près de 50 adhérents, elle compte aujourd’hui une vingtaine 
de licenciés et ne pratique plus que le tennis de table. La 
majeure partie d’entre eux sont des anciens c’est-à-dire qu’ils 
sont au club depuis plus de 5 ans voire beaucoup plus.  

Du côté des résultats, on peut être fier, l’association 
possède aujourd’hui 2 équipes dans les championnats 
départementaux, elle en a eu 3 pendant un temps avec une 
équipe « jeunes » mais beaucoup sont partis pour suivre leurs 
études sous d’autres cieux.  

L’équipe 1 est en première division départementale , 
c’est le plus haut échelon au niveau départemental et 
l’équipe parvient à s’y maintenir depuis quelques temps 
quant à l’équipe 2, elle postule pour accéder à la troisième 
division départementale et peut raisonnablement y croire car 
les joueurs sont motivés. 

Toutefois, cela passe par des conditions sanitaires 
plus favorables puisque le complexe sportif intercommunal 
n’est plus accessible actuellement à cause du Covid. Il faut 
donc attendre des jours meilleurs mais l’envie de pratiquer et 
de reprendre la compétition est toujours là ; il en est de 
même pour ceux qui pratiquent le tennis de table en mode 
loisir. 

 
 

 

L’association TTLTA aimerait voir venir au club des 
jeunes notamment plus de collégiens afin de les former. Une 
convention est d’ailleurs signée avec le collège pour que les 
internes puissent venir s’entraîner les mardis soirs. Certains 
sont passés par cet étape et ont intégrés par la suite d’autres 
clubs plus côtés ou plus forts où ils ont continué à progresser.  

La difficulté majeure à la Tour c’est de garder ces 
jeunes que l’on forme qui partent ensuite du bourg pour suivre 
des études en ville ou pour travailler ailleurs.  

Quoi qu’il en soit, l’objectif aujourd’hui est de 
reprendre au plus vite, dès que l’on aura les autorisations des 
instances et en respectant les protocoles bien entendu. Il y a 
une bonne ambiance au club et une réelle motivation pour 
progresser et jouer. Une envie de reprendre mais également 
d’étrenner les nouvelles tenues acquises le mois dernier, achat 
rendu possible grâce au soutien du Conseil départemental 
mais également aux subventions de la commune de La Tour 
d’Auvergne qui a toujours aidé l’association depuis sa 
création ; et on peut la remercier pour cela.  

Actuellement, l’association dispose de matériel 
performant pour une bonne pratique de ce sport.  

A tous ceux qui liront l’article, sachez que vous êtes les 

bienvenus pour essayer ou reprendre cette pratique du tennis 

de table dont les horaires sont affichés au complexe sportif 

intercommunal Paul Gayt de La Tour dès que les conditions 

sanitaires le permettront. 

 LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS    



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 L’Etoile des Montagnes 
  L’Étoile des Montagnes est le club de ski de fond de la 

Tour d’Auvergne qui compte pour cette saison une cinquantaine de 
licenciés (une trentaine d’enfants et une vingtaine d’adultes) ce qui 
en fait, à ce jour, un des clubs les plus importants du massif du 
Sancy.  

Son président Bruno Desroches peut compter sur un 
bureau dynamique et motivé avec, pour l’épauler à la vice-
présidence, Nicolas Laruelle, à la trésorerie Isabelle Eragne et au 
secrétariat Marlène Vigier. Une dizaine de membres actifs vient 
compléter cette équipe. 

La priorité du club est le suivi des enfants, de leur entrée 
dans la discipline jusqu’à leur accompagnement aux compétitions 
nationales sans négliger la pratique de loisir pour ceux qui sont 
moins attirés par la compétition. Dans tous les cas, 
l’approfondissement de la technique et le travail sur la forme 
physique sont au menu ! Des entraînements conduits toute l’année 
par des moniteurs fédéraux bénévoles et des Brevet d’État 
permettent aux jeunes de progresser et de se familiariser avec le 
milieu montagnard en toute saison. Des stages sont organisés à 
chaque période de vacances scolaires et les enfants découvrent 
d’autres disciplines complémentaires du ski de fond : marche, 
course, randonnée, escalade, VTT, ski à roulettes, etc. 

Les parents n’ont pas à se soucier du matériel d’hiver 

puisque celui-ci est prêté aux enfants jusqu’à leur 15 ans. Ce prêt 

est possible grâce au foyer de ski de fond dont la location de 

matériel est gérée par des bénévoles du ski-club. Cet argent 

permet d’investir quasiment tous les ans dans du matériel neuf. 

Le ski club est également support de nombreuses 
manifestations sur la commune de la Tour d’Auvergne. En janvier, le 
duathlon des neiges permet de rassembler les amoureux du ski ainsi 
qu’en mars lors du Grand Prix de La Tour ; en août, le trail de la Reine 
Margot réunit les passionnés de trail en montagne. Les bénéfices de ce 
dernier sont par ailleurs largement reversés à la Ligue contre le cancer. 

Le bureau et les membres actifs travaillent à ce jour à une 
évolution du ski-club vers un club omnisports. Les quelques hivers sans 
neige qui se sont succédés conduisent à une prise de conscience et à 
une réflexion sur l’avenir du club. Ce projet trouve toute sa place dans 
le cadre du label Station Pleine Nature.  

De même, le club participe activement, en ce moment-
même, au projet de restructuration du site de la Stèle. Des locaux plus 
adaptés à la demande touristique d’aujourd’hui et répondant 
également aux besoins des acteurs du site devraient voir le jour 
prochainement. Une piste goudronnée sécurisée est également à 
l’étude afin de permettre une pratique 4 saisons. 

Le club dispose d’un site internet 
https://etoiledesmontagnes.fr et d’une adresse mail 
contact@etoiledesmontagnes.fr pour nous contacter. 

 

 La Tour Karaté Gym 
Retour sur le tatami pour les jeunes karatékas du LTKG ce mercredi 

16 décembre ! 
Pas de baisse de garde face au Covid19 pour les jeunes de La Tour ! 
Comme prévu par le protocole sanitaire: pas de contact direct mais 

révisions des bases techniques (katas),  ainsi que des parcours de 
psychomotricité afin de garder les acquis physiques! 

Tout cela en vue, bien sûr,  de futures compétitions interclubs ou 
régionales dès que la situation sanitaire le permettra! 

Une pensée positive pour les sections adultes en  gym et karaté 
qui,  nous l'espérons viendront de nouveau grossir nos rangs très 

bientôt! 
Le président Phillipe Madeuf et le professeur Victor Soares vous 
souhaitent  par avance de belles fêtes de fin d'année et espèrent 

vous retrouver en pleine forme dès 2021! 

 
 La Gentiane …..sans voix !  

Cet été, les cigales n’ont pas chanté… 
 
Aucune répétition, plus d’animation de l’AFM 

Téléthon, pas de concert de « mille chœurs pour un 
regard… plus de rêves de Noël à l’EHPAD !  

Le monde entier subit une pandémie hors norme 
qui paralyse  toute vie sociale. Nos visages se cachent 
derrière le masque, nos yeux ont perdu leur éclat ! 

En début d’année, les choristes avaient 
commencé à déchiffrer une œuvre éblouissante. Nous 
avons dû interrompre nos entraînements le 17 mars en 
raison du confinement. Nous avons conservé le contact 
entre nous, en échangeant quelques mails sympas.   

Sylvianne, notre chef de cœur espère que nous 
pourrons reprendre les répétitions dès le retour du 
printemps. Il faut croire aux contes de fées, il va revenir ce 
« jour d’après », celui que nous attendons tous 
intensément, ce jour où nous aurons le plaisir de vous 
retrouver et de vous offrir une prestation pétillante, lors 
d’une « symphonie d’été » 

Les choristes de la Gentiane vous souhaitent de 
Meilleurs vœux à tous. 

 
 

 Animation du 3ème Age et Croix 
Rouge 

Les bénévoles de l’association animation du 
3

ème
 âge et Croix Rouge ont pu œuvrer 

durant cette année « horibilés » entravés 
dans leur élan par notre grande ennemie à 

tous, j’ai nommé la « COVID-19 » 
En janvier, nous avons animé la cérémonie 
des vœux à l’EHPAD et en décembre nous 

avons pu offrir aux résidents quelques 
présents et douceurs. 

Nous espérons pouvoir reprendre nos 
activités au cours de l’année 2021. 

Meilleurs vœux à tous 

 

 Association Clos Bouliste 
L’association Clos Bouliste vous informe que toutes personnes intéressées à 

la pratique de la pétanque sont invitées à prendre contact avec M. Franck 

SAVIGNAT – Président de l’Association au 06.74.52.20.33 

https://etoiledesmontagnes.fr/
mailto:contact@etoiledesmontagnes.fr

