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Voilà 1 an que nous essayons de suivre la route que nous avions tracée dans notre
journal de campagne à l’occasion des élections municipales.
Avec des épreuves imprévues et des passages plus ou moins faciles, nous souhaitons
dans ce nouveau « QUE DE NIEU ?» faire un point sur les travaux et projets engagés en 2020.
Sur le plan économique, il est aussi l’heure de faire le bilan financier de l’année écoulée.
Malgré la crise sanitaire et ses charges induites, nous avons pu dégager, en fonctionnement, un
excédent de 174 054.24 € qui résulte d’un montant de recettes de 1 446 956.07 € et d’un montant
de dépenses de 1 272 901.83 €.
Au regard de la situation financière de la commune et de la conjoncture, les perspectives
sont dépendantes de l’attribution des subventions demandées et nous devons rester prudents.
Les dossiers sont en cours d’instruction pour la cantine, l’aménagement des salles
voutées de la maison moulin, la rénovation de l’éclairage du terrain de foot, le changement des
portes et fenêtres de la salle des fêtes, l’aire de jeux inclusive au lac, le centre d’hébergement
« Paul Marion », la station-service, l’assainissement…Pour la gendarmerie et l’église de St
Pardoux, le retour des accords de subventions et les beaux jours vont nous permettre de
commencer les travaux sereinement.
Sur le plan humain, nous tenons à saluer les gestes forts de Paul Marion et Marion
Kheddali qui s’engagent généreusement à nos côtés. Merci pour ces bonnes surprises qui nous
poussent en avant !
La vie collective et associative souffre du contexte sanitaire. Nous espérons aussi que la
fin de la crise permettra de retrouver notre émulation et ébullition associative habituelle. Restons
confiants !

Enfin, face à des divergences de vues sur les orientations et le fonctionnement du conseil, nous regrettons le départ du Conseil
Municipal d’Alain Constantin.
Le printemps 2021 sera celui de l’espérance, vous pouvez compter sur nous pour l’accompagner !
Bonne lecture à tous !
 Un petit goût d’hiver d’antan
Suite à l’épisode neigeux de cet hiver, les agents communaux ont dû
redoubler d’efforts pour répondre aux nombreuses demandes. Malgré tout, la
commune a dû faire appel à une entreprise privée pour dégager certaines voies
et places publiques avec une fraise à neige. Plusieurs agriculteurs sont aussi
venus prêter main forte bénévolement.
Le coût global de la viabilité hivernale est une charge lourde pour la
commune.
Dans ce contexte particulier, le Conseil Départemental et son Président
Jean-Yves GOUTTEBEL se sont engagés lors de leur visite à accepter une
demande de financement pour un nouveau véhicule de déneigement.
 Bilan de la saison ski
La pratique de la raquette et du ski nordique ont connu un vif succès cet hiver à La
Stèle. Afin de désengorger le site très sollicité, la municipalité a souhaité faire revivre
l’ancienne station de ski de Chambourguet le temps des vacances d’hiver.
Sur l’ensemble de la saison 33 000 journées skieurs ont été vendues. Cela représente
environ 1/3 des recettes totales de l’espace nordique Massif du Sancy (Besse/Super Besse,
Picherande, Chastreix, La Tour d’Auvergne, La Bourboule, Le Mont-Dore).
Après l'effort, le réconfort! Sur le site de Chambourguet un food-truck est venu
compléter l’offre de La Stèle en proposant des plats sucrés/ salés et des boissons.

 APPEL A PROJET
 Projet Chambourguet
Suite à l’appel à projet lancé pour le chalet se situant au lieu-dit Chambourguet et après
quelques visites avec certains porteurs de projet, la municipalité a retenu la candidature d’un
couple qui a un projet d’activité commerciale intitulée « Estiv Camp de Chambourguet ». Ce
projet comprend la rénovation du chalet existant pour l’accueil et l‘hébergement de la clientèle
et la création d’une aire de bivouac de 6 à 8 places.
Pour accueillir cette activité, il convient de faire procéder à la mise aux normes du
dispositif d’assainissement, indispensable à la concrétisation du projet. Dans cette optique une
étude de faisabilité est envisagée pour l’implantation d’une station autonome. La commune a
demandé l’accompagnement de la communauté de communes Dômes Sancy Artense sur ce
dossier.

 PROJETS ET TRAVAUX
 Révision profil baignade.
Pour autoriser la baignade au plan d’eau, un
profil baignade avait été réalisé en 2010 afin d’établir
un état des lieux de la baignade et du bassin versant,
d’évaluer les risques potentiels de pollution et de
préciser les mesures de gestion.
Depuis, des dégradations de la qualité de
l’eau dûe à la présence de cyanobactéries ont été
observées et ont entrainé une période de fermeture
de la baignade. Dans ce contexte, sur les
préconisations de l’ARS (Agence Régionale de Santé),
la commune a souhaité s’engager dans la révision du
profil baignade.
Athos Environnement a été retenu pour cette
étude d’un montant de 22 970.00 € HT. Une
subvention de l’agence de l’eau Adour Garonne à
hauteur de 50% a été attribuée et des fonds FEDER
pourraient venir compléter ce plan de financement.

 Barrage plan d’eau
En ce début d’année, les services
de la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement) ont procédé à une
inspection du barrage du plan d’eau. Un
contrôle avait été déjà été effectué le 16
avril 2018. Cette visite technique
approfondie a conclu en la nécessité de
réaliser des travaux et des aménagements
de mise aux normes de cet ouvrage.
Afin d’avancer sur ce dossier
complexe, les services de l’Etat, de la
communauté de communes et de la
SOMIVAL ont été sollicités pour
accompagner la commune et définir un
plan pluriannuel d’investissement.

 Salle des fêtes
Si le contexte sanitaire le permet la
nouvelle salle des fêtes sera ouverte après le
passage de la commission de sécurité le 21 avril.
Pour sa bonne mise en fonction, un règlement
intérieur a été adopté et la commune va
procéder au recrutement d’un gardien.
Tarifs de location

 Réhabilitation Gendarmerie
Actuellement 7 gendarmes sont en poste à La Tour
d’Auvergne.
La commune va lancer 2 phases de travaux :
- l’isolation et la rénovation des façades et pignons,
- la rénovation de l’ensemble des salles de bain
Le montant des dépenses est estimé à 150 000.00 € HT
Des subventions ont été allouées par les services de l’Etat
pour un montant 84 199.82 €.
 Menuiseries Mairie
Suite à des travaux d’isolation des combles de la salle de
réunion, dans le programme intitulée COCON 63, il semblait nécessaire
de procéder à des travaux de réhabilitation des menuiseries.
Ces travaux concernent le remplacement des 9 fenêtres
situées au 1er étage et l’installation de stores. Le montant des travaux
s’élève à 14 537.00 € HT. Une subvention de l’Etat de 6 315.00 € a été
attribuée au titre de la DETR. Les travaux débuteront semaine 17.

 Création d’un sentier de valorisation du
patrimoine historique et géologique
La commune s’est engagée dans le projet de mise
en valeur de son patrimoine, c’est le cabinet d’étude
Luth Médiation qui a été retenu pour mener cette étude
moyennant un montant de 22 250.00 € HT avec le
soutien financier de l’Europe via le FEADER à hauteur de
80 %.

 INFOS DIVERSES


Donations



Mme Marion KHEDDALI a
exprimé le souhait de donner à la
commune sa maison située dans
le Bourg. Le conseil municipal a
accepté ce don et réfléchit déjà
au devenir de ce bâtiment en
centre Bourg.

M. Paul MARION, domicilié à
ROMAGNAT a exprimé le souhait
d’effectuer une donation au profit
de la commune d’un appartement
situé à MURAT-LE-QUAIRE de
TYPE 1. Le conseil municipal a
accepté cette donation qui
permettra selon la volonté de Paul
MARION
de
consolider
le
financement
du
centre
d’hébergement sportif prévu dans
le cadre de la réhabilitation des
anciennes colonies de Bourges.

Plan local d’urbanisme

Le Conseil Municipal a validé les orientations
proposées par le comité consultatif. Le travail
continu pour rédiger un règlement qui prendra en
compte les perspectives d’aménagement et de
développement de la commune.
 Campagne vaccination
Afin de rendre accessible la campagne de
vaccination contre la COVID 19 à l’ensemble des
personnes de plus de 75 ans ou atteintes de
pathologies graves, la commune de La Tour
d’Auvergne a souhaité mettre en place un service de
transport pour se rendre au centre hospitalier du
Mont-Dore.
Cette démarche a débuté le 27 janvier
2021 et s’est terminée le 24 février, 24 administrés
ont répondu favorablement et ont reçu leur 2 doses.
Pour les 50-75 ans, sur prise de
rendez-vous en mairie au
04.73.21.50.12, le Dr TUDOSE
pourra vacciner les samedis
matin au cabinet médical.



Inauguration
Esplanade
Marthe
Guillaume
La manifestation initialement prévue le 12
mars 2021 en présence de M. le Préfet et M. le
Président du Conseil Départemental n’a pas pu se
tenir au regard du contexte sanitaire. Afin de
valoriser le travail scolaire réalisé par les élèves de
La Tour d’Auvergne et de sensibiliser la population
une banderole commémorative a été placée sur les
façades du collège et de l’école.
Une exposition intitulée « Germain Tillon
et les Justes d’Auvergne » sera visible du 29 mars
au 9 avril au 1er étage de la mairie – salle du
conseil municipal de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.



« Humanitaire et Humain »
Le Dr VALETTE au service des Tourais durant presque 20 ans
était un médecin de campagne dévoué et très disponible.
Pour honorer son engagement, la légion d’honneur au grade de
chevalier et la médaille du Grand Prix Humanitaire de France lui ont été
remises à titre posthume.

 Projet d’extension de l’EHPAD « Le Grand Mégnaud »
Lors d’une réunion en date du 2 mars, l’ARS (Agence Régionale
de Santé) et le Conseil Départemental ont validé le projet
d’extension de l’EHPAD « Le Grand Mégnaud ».
La capacité globale de l’établissement devrait passer de 48 à 58
lits – 12 lits seront consacrés à l’accueil de résidents présentant des
troubles cognitifs.



Nouveaux moyens de paiement

 INFOS PRATIQUES
nfpratiques
 Opération des composteurs 2021

Depuis le 1er janvier 2021, la commune a changé de
service de gestion comptable. Nous dépendons désormais de
celui d’Issoire et non plus du Mont-Dore.
Afin de se mettre en adéquation avec la règlementation en
vigueur - à la demande des services de la DGFIP - et pour
faciliter les démarches de ses administrés, la commune propose
désormais deImettre en place le prélèvement à l’échéance et le
paiement par Internet. Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à prendre contact avec le secrétariat de Mairie.



Le SMCTOM Haute-Dordogne relance l’opération composteurs
2021.
Des bons de commande sont disponibles en Mairie et sur le site du Valtom :
www.valtom63.fr
Nous vous rappelons qu’en 2024, les bio déchets seront interdits
dans les ordures ménagères: une seule solution le compostage.
Des dates de retrait sont prévues dans les déchetteries :
le 2 avril à La Bourboule, le 28 avril à Rochefort-Montagne
et le 26 mai à l’ISDND de St-Sauves.
Pensez à commander en avance pour retirer votre matériel
lors de ces journées.

Un lieu pour toutes vos démarches administratives

Un espace France Service vient d’ouvrir ses portes à Rochefort-Montagne « 12 Rte de Bordas ». Cet
espace ressources vous permet, en un même lieu, d’obtenir des informations et d’effectuer des démarches
administratives relevant de plusieurs administrations ou organismes publics.
Du personnel qualifié vous accueille pour : - répondre à vos questions concernant les démarches
administratives de votre vie quotidienne ; - faciliter votre mise en relation avec un partenaire ou un service du
conseil départemental : CPAM, CAF, CARSAT, Finances Publiques, Pôle Emploi, Mission Locale, services de
la justice, ADIL, service social, MDPH... ; - aider à réaliser certaines démarches administratives et numériques
( actualisation Pôle Emploi, ouverture d'un compte Ameli, demande d'aide au logement).
Des outils numériques (ordinateur, imprimante) sont mis à votre disposition pour réaliser seul ou
accompagné vos démarches en ligne.
Pour connaître les permanences ou prendre RDV : Tél : 04.73.65.89.50

Sur ce même modèle un nouvel
espace est en projet au siège de
la communauté de communes
Dômes Sancy Artense à LA
TOUR D’AUVERGNE.

 PROGRAMME ANIMATIONS ETE 2021
Une exposition peinture est prévue un dimanche par mois à la chapelle de
Bughes. Trois peintres avec 3 styles différents seront présents et vous accueilleront à
partir de 10h30 jusqu’à 16h afin de partager et dialoguer avec vous sur leur passion et
savoir-faire.
La première aura lieu le 18 avril, puis le 16 mai et enfin le 13 juin. Entrée gratuite.

Durant tout l’été une expo
photo sera mise en place autour du
plan d’eau. Des photographes locaux
amateurs proposeront leurs clichés
animaliers ou paysagers.

Suite à une réunion de la commission vie locale-vie associative qui a eu lieu samedi 13 février en présence de représentants
d’associations, un programme de festivité de l’été 2021 a été élaboré, sous réserve des directives sanitaires nationales.
Au mois de juin
Le 12 : Traditionnelle foire aux cerises avec vente au déballage, produits locaux ;
Le 26 : Trophée des grimpeurs Sancy-ouest : course de vélo ouverte au public ;
Mois de juillet
13 et 14 juillet : fête du Lac avec paëlla géante animée par la fanfare
Orchestre d’Harmonie du Cendre, feu d’artifice et bal en plein air.
14 juillet : ventriglisse encadré par le Foyer des Jeunes, tournoi de sixte du
SAF, démonstration de zumba
Une nouveauté cette année et en partenariat avec la commune
ème
de Chastreix nous accueillerons la 3 Fête de l’Eau qui aura lieu à La Tour
le samedi 17 juillet. Au programme, mise en place d’un escape Game,
découverte des cascades, ventriglise, construction de radeaux, randonnée
gourmande…Le lendemain rendez-vous à Chastreix pour de nouvelles
animations.
Afin de marquer la fête de la Sainte-Anne à St-Pardoux une
soirée karaoké est envisagée le vendredi 23 juillet, durant le week-end du
24 et 25, et comme l’année passée, un moment de découverte de l’église
et des travaux de restauration sera proposé par l’association des amis de
l’Eglise de Saint-Pardoux.
Encore une nouveauté cette année : les jours solidaires
Le 27 juillet aura lieu une collecte de sang de 16h-19h dans le cadre d'une
campagne de collecte de sang "plages utiles » au complexe sportif
intercommunal Paul GAYT.
le 28 juillet : Démonstration des gestes aux premiers secours avec les
pompiers, défis et animations sportives
le 29 juillet : Marché artisanal en soirée avec vide grenier – ciné en plein
air avec la diffusion du film « La Finale » avec Thierry Lhermitte au Profit
de la Fondation Recherche Médicale.

Mois d’août
Le 7 : Trail de la Reine Margot organisé par
l’association Etoiles des Montagnes
Le 7 : Repas Gaulois organisé par l’amicale des
Sapeurs-Pompiers
Le 21 : La société de chasse proposera un
concours de pétanque avec méchoui.
La fête de la Saint-Louis du 28 et 29 août
débutera cette année le vendredi 27 au soir
avec un festival intitulé « Mon village invite
l’humour » manifestation novatrice à
destination des territoires ruraux
Un concours de pétanque aura lieu durant le
week-end.
Pour redynamiser l’association La
Tour Animation, le conseil municipal souhaite
programmer une réunion dès que le contexte
sanitaire le permettra. Un appel aux bonnes
volontés et bonnes idées est d’ores et déjà
lancé.
Vous pouvez contacter François
FEREYROLLES au 06.78.52.54.86 pour tout
renseignement.

