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L’énergie dégagée par la vie et le bouillonnement de notre village a suscité l’intérêt de
nombreux journalistes et médias (Elise Lucet pour « Envoyé Spécial », Laurent Delahousse pour
« 13h15 le Dimanche », Frederic Potet pour une page entière dans le journal « Le Monde » du 30
Septembre…). Nous avons toujours répondu favorablement aux différentes sollicitations en
pensant à l’intérêt collectif et aux retombées positives pour la région.
Sous les feux des caméras, à la veille des élections présidentielles, La Tour d’Auvergne
est ainsi devenue le symbole d’une ruralité fière de ses valeurs et de ses atouts, les Tourais sont
devenus les meilleurs ambassadeurs de cette vie à la campagne qui se veut prometteuse pour
l’avenir.
Forts de cette ambition collective, nous accueillerons dès le 2 Janvier le Dr Eloise
BENOIST pour une période d’essai avant une installation que l’on espère définitive. (cf article)
Avec le même esprit, dès cet hiver, nous engagerons des travaux à la scierie Roux pour lui
donner une nouvelle vie. C’est un projet audacieux tant pour nous que pour « la galoche du
Cantal ». (cf article)
Avec les projets privés de l’ex maison familiale à St Pardoux, de la crêperie « les pas de
géant » au foirail, du « bar des amis » place du centre, de « l’hôtel de la Reine Margot » qui se
concrétisent, nous sommes plein d’espoirs, et nous nous sentons confortés dans nos choix
stratégiques.
Enfin, comme nous nous y étions engagés, nous voulons estomper certaines limites
administratives et proposer des collaborations constructives avec nos voisins. Les enfants de
l’école primaire bénéficient désormais d’un accès gratuit à la station de ski Alpin de Chastreix et
à la zone nordique de La Stèle. Nous travaillons également au rapprochement des 3 communes
de Tauves, Bagnols et La Tour d’Auvergne pour l’organisation et la pérennisation d’une offre de
santé efficiente et attractive sur le secteur.

Au terme d’une année qui a permis de lancer certaines opérations indispensables (plan d’eau, gendarmerie, église de Saint Pardoux,
assainissement, forêt d’Auzat, …) à la veille d’une nouvelle année qui annonce la réalisation de nombreux investissements structurants
(Cantine, bureau de l’Office de tourisme, bibliothèque, centre sportif «Paul Marion» ...), nous restons positifs et optimistes, nous voulons
croire à une destinée ambitieuse pour notre village. Voici la meilleure résolution que l’on puisse vous faire en introduction de ce nouveau
« QUE DE NIEU ».
Bonnes fêtes à tous et meilleurs vœux 2022 !
Bouna festa toutta le monde et boun annade peu 2022 !

 TRAVAUX
TRADUCTION EN
PATOI…
Requalification d’une maison de Bourg en cabinet Médical
Avec l’opportunité du don de Mme Marion Kheddali, la municipalité souhaite requalifier en cabinet médical et appartement de
fonction la maison située en centre bourg. Une étude de faisabilité technique a déjà été produite par le cabinet ESTIER-LECHUGA. Le
montant des travaux pour ce programme est estimé à 280 600 € HT pour un aménagement représentant environ 202 m² sur 3 niveaux.
Des demandes de subventions ont été sollicitées auprès de la région et de l’Etat et une réflexion à l’échelle locale avec Bagnols
et Tauves semble être un gage de réussite pour ce projet. Le but de cette opération est de proposer un lieu « relais de santé » prêt à
recevoir un nouveau médecin dans le cadre privé et professionnel.
Nous voulons aussi souligner la bonne entente avec le Dr Tudose qui apporte sa contribution à La Tour et qui est aussi partie
prenante pour pérenniser ses permanences deux fois par semaine. Sans lui, ce projet n’aurait pas le même intérêt. Merci à lui!
 Scierie ROUX
Suite à l’appel à projet lancé pour la scierie ROUX, et après de nombreuses
visites de porteurs de projet, la commune a reçu une proposition de la société
« La Galoche du Cantal ». Cette société s’est engagée sur un bail commercial dès le
printemps prochain pour faire un atelier « expo-vente ». La commune prendra en
charge le reste des travaux à réaliser à hauteur de 40 000.00 € (assainissement et
aménagement extérieur, plomberie, électricité, aménagement intérieur,
menuiseries).
Par cette activité qui semble respectueuse du lieu et écoresponsable, nous
espérons voir aboutir un projet pour ce bâtiment en sommeil depuis près de 10 ans.
 Travaux Section Auzat
Dans le cadre du plan de relance, un dossier a été déposé par l’ONF pour le renouvellement et
l’enrichissement de la forêt d’Auzat. Les travaux consistent à replanter environ 35 hectares avec plus de
36 500 plants d’essences variées. Pour réaliser ces travaux planifiés entre l’automne 2021 et le printemps
2023, la commune perçoit une subvention de l’état d’un montant de 141 140.03 € pour un montant estimé
à 147 100.00 € soit un reste à charge d’environ 6 000.00 €. Ce dossier est considéré comme le plus
important du Puy-de-Dôme.
Les élèves de l’école primaire se sont rendus sur les lieux le 19 novembre pour découvrir la forêt et
les enjeux de cet écosystème. Ils étaient guidés et accompagnés par les agents de l’ONF pour comprendre
l’intérêt de ces travaux face au changement climatique. Une seconde séance de sensibilisation à
l’environnement est prévue au printemps 2022.

 Plan d’eau
Lors d'une inspection approfondie du plan d’eau en 2018, une défaillance de la vanne de
vidange avait été confirmée. Depuis 2012, cette défaillance mettait en jeu la sécurité de l’ouvrage.
Compte tenu du volume d’eau à évacuer pour permettre l’opération de changement de vanne (estimé
à 100 000 m3) et considérant le délai imposé par la DDT, un abaissement du niveau d’eau a débuté
lundi 22 novembre. L’entreprise Lemonnier a pu intervenir pour remplacer la vanne en date du 6
décembre.
Cette opération s’est déroulée conformément au protocole établi avec les services de l’état.
Le plan d'eau retrouvera sa forme et son niveau en fin d’hiver. Cette période sera également propice
pour faire un état des lieux approfondi et un entretien des berges. Pour favoriser la sédimentation des
boues et des vases un épandage de chaux vive est prévu sur les parties asséchées.
 Achat tracteur+ fraise à neige
Suite à l’épisode neigeux de l’hiver dernier, une subvention exceptionnelle du Conseil
Départemental a été attribuée à la commune pour l’acquisition de matériel de déneigement.
- un tracteur compact « New-Holland » avec lame, chargeur, et chaînes à neige a été commandé
le 26 novembre aux établissements « TINET »
- une fraise à neige autoportée a été livrée le 14 décembre par l’entreprise « VACHER ».
L’ensemble de ces équipements représente un investissement de 55 690 €HT subventionné à
hauteur de 40%.
Ce matériel sera destiné principalement aux rues, places, ruelles et trottoirs du bourg.

 INFOS DIVERSES
 Jumelage avec VILLALVERNIA
Des échanges avec la commune de Villalvernia (commune
italienne de la province d’Alexandrie) avaient été entrepris dans les
années 80. Depuis peu, la mairie a reçu à nouveau des
correspondances pour mener un dialogue en vue d’échanges futurs.
Marine OGHEARD et Emilie CHABORY suivront ce dossier.

 Classe théâtre au collège
Une classe théâtre est ouverte depuis la rentrée de
septembre 2019, 15 élèves dont 6 de la commune de La
Tour d’Auvergne ont été sélectionnés dans différentes
classes. Pour encourager cette initiative la commune a
accordé une subvention de 600 € afin d’offrir aux élèves la
possibilité de découvrir ce nouveau monde artistique.

 Entretien voierie communale et haies
L’entretien de la voierie communale qui fait partie intégrante du domaine public de la commune est à la charge de la collectivité.
L’entretien des haies et bois mitoyens au domaine public est à la charge des propriétaires riverains. Pour un traitement équitable et juste,
chacun doit faire preuve de responsabilité (droits et devoirs d’un propriétaire).
 Plaisirs de la neige
Dans un esprit constructif et autour d'un partenariat attractif pour les élèves scolarisés à l'école
primaire de La Tour d'Auvergne, les communes de La Tour d'Auvergne, Chastreix et la SAEM de
Chastreix Sancy se sont organisées pour offrir à chaque élève scolarisé un forfait ski alpin à Chastreix
pour l'hiver 2021/2022.
De même, la liste des élèves de l'école primaire a été transmise au domaine Nordique de « la Stèle »
pour tolérer une pratique gratuite du ski de fond à titre individuel sur le site.
Avec ce dispositif, nous voulons encourager et développer les plaisirs de la glisse chez les enfants
du secteur. Nous voulons aussi défendre et faire vivre un territoire au-delà des limites administratives.
En travaillant ensemble nous voulons donner les mêmes chances aux jeunes de la région en profitant
des installations et des forces de nos communes.
 Foire de la Miche
Avec son histoire particulière qui remonte
ème
au 19 siècle, « la Foire de la Miche » fera son
grand retour le 22 janvier 2022.
Autour du pain qui sera à l’honneur toute
la journée, une soupe sera mitonnée sur le
marché. Après les traditionnels vœux de la
municipalité, la distribution gratuite de la
soupe et un « repas de la Miche » seront
organisés à la salle des fêtes.
Quelques surprises et animations
préparées par les élus et les associations
viendront égayer la fin de l’après-midi. Nous
souhaitons organiser une journée spéciale
pour mettre en valeur une identité unique et
un patrimoine culturel si particulier.

 QUELQUES NOUVEAUTÉS


Plateforme déchets de branches et
stockage de broyat près du plan d’eau

Les objectifs sont :
- de proposer un nouveau service de proximité de
gestion et de traitement des résidus de taille des
végétaux à destination des administrés.
- d’offrir du broyat aux usagers pour le paillage ou
pour obtenir de la matière organique
- de
répondre
aux
préoccupations
environnementales et à la législation en vigueur
(interdiction de brûler)
Cette plateforme est fermée à clé, clé qui est à récupérer (et
à rendre) au secrétariat de mairie du lundi au vendredi de 8h
à 12h après .signature du registre de dépôt.
Celle-ci a permis de créer également une zone de stockage
supplémentaire réservée au service technique.



Composteur partagé près du point propre

Les intérêts sont :
- de proposer une alternative aux habitants qui, par
manque de place, n’ont pas la possibilité de se munir
d’un composteur individuel !
- de lutter contre le gaspillage alimentaire (+ de 30% de
nos poubelles actuellement)
- de permettre un retour au sol de nos matières
organiques.
En utilisant nos bio déchets, l’objectif est de générer et
mettre à disposition du compost pour les usagers eux-mêmes.
Des bios-seaux sont disponibles en Mairie et les explications et
recommandations sont à disposition proche du composteur.
9 partages
J’aime
Commenter
Partager

 Elections 2022 - Procurations
L’année 2022 sera marquée par deux élections, les présidentielles les 10 et 24 avril et les législatives les 12 et 19 juin.
er
A compter du 1 janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune pourra donner procuration à un électeur inscrit dans une autre
commune. Cette nouvelle faculté, offerte à n’importe quel électeur, est l’occasion de simplifier les modalités de gestion des procurations
par les communes et d’offrir de nouveaux services.
Ce qui change pour l’électeur :
 Le mandataire devra cependant se rendre au bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
 Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour établir ou résilier une procuration, les adresses postales ne seront plus
demandées mais le numéro national d’électeur (NNE) du mandant et du mandataire seront à communiquer. Il est noté sur votre
carte électorale, mais aussi sur le module « interroger sa situation électorale » (ISE) de services public.fr
 Ce module ISE vous permet également de retrouver toutes vos informations.
Tout électeur qui souhaite donner procuration doit se rendre sur le site www.maprocuration.gouv.fr en s’authentifiant via France
Connect et suivre les étapes indiquées.
Tout de même pour les futures élections, la règle de droit commun suivante s’applique : un mandataire ne peut détenir qu’une
procuration établie en France
 Autorisation D’urbanisme
A compter du 1er janvier 2022, toutes demandes d’autorisation d’urbanisme (dépôt permis de construire, déclaration préalable,
certificat d’urbanisme) pourront se faire en ligne, mais la version papier reste active.
Pour cela il vous suffit d’envoyer votre demande par mail à l’adresse suivante : latourauvergne.mairie@orange.fr
Votre demande sera traitée dans les plus brefs délais.

 FOCUS
 Accueil d’un Médecin
Après de nombreux mois de recherche, nous avons le plaisir d’accueillir le Dr BENOIST début janvier, elle exercera durant 2 mois
pour une première période d’essai. Pour favoriser une installation définitive et pour la soutenir sur cette période « expérimentale » la
commune prendra en charge :
les frais liés à l’utilisation du cabinet médical situé dans les locaux appartenant à Mme Valette
le logement de sa famille dans le gite à Saint-Pardoux actuellement vacant
Elle sera joignable par téléphone au 04.73.21.52.15 et consultera à partir du 10 Janvier les lundis, mardis et vendredis toute la
journée, mercredis et samedis matins. Elle assurera aussi des consultations à domicile si nécessaire.
Les horaires et jours de consultations pourront évoluer en fonction de la situation et du contexte.
Le Dr Benoist, 34 ans, est une jeune médecin formée à l'Université de Marseille. Avec ses deux enfants et son conjoint, elle
cherche une région pour s'installer définitivement. Eloïse Benoist arrive d'Alsace où elle effectuait un remplacement. Elle est impatiente
de découvrir le Massif du Sancy et le Puy-de-Dôme. Nous comptons sur vous pour lui réserver le meilleur accueil et lui accorder votre
confiance.

 RETOUR SUR LES ANIMATIONS


Foire Primée

Sous un soleil radieux, avec plus de 50 animaux présentés et un nombre d’exposants à
la hausse, la foire primée d’automne du 09 octobre a tenu toutes ses promesses :
-Un palmarès de qualité à l’image de l’ensemble des agriculteurs fidèles à ce rendez-vous.
-Une remise des prix à la hauteur des attentes grâce aux dons généreux des entreprises et
commerçants partenaires.
-Un goût d’ambiance « comme avant » retrouvé du fait de l’implication des chasseurs et des
commerçants pour l’organisation de la buvette et du repas dansant qui clôturait la journée.
-Un petit air nostalgique avec la présentation de véhicules anciens exposés entre la place de
l’église et le foirail.
-Un moment fraternel et convivial entre voisins, élus et amis de La Tour d’Auvergne
attachés à faire perdurer la tradition.

 Commémoration du 11 Novembre et repas des aînés
En faisant coïncider le repas des ainés du CCAS et la commémoration
du 11 novembre, la municipalité souhaitait réunir le maximum de Tourais
en ce jour symbolique. La participation était remarquable, merci pour votre
mobilisation. A la suite d’un vin d’honneur intergénérationnel, le repas des
ainés, organisé par le CCAS, préparé par les commerçants s’est déroulé à la
salle des fêtes et s’est clôturé dans la bonne humeur par une après-midi
dansante. Cette année, les personnes de plus de 70 ans qui n’ont pas
souhaité participer recevront un bon d’achat d’une valeur de 20 euros à
utiliser dans les commerces de la commune. Les résidents de l’EHPAD
recevront un coffret « bien être ».
 Sainte-Barbe 2021
Les Sapeurs-pompiers ont fêté la Sainte Barbe le 4 Décembre 2021. A cette occasion, de nombreux
diplômes, grades et médailles ont été remis, c’est une preuve que ce centre de secours progresse et se
renouvelle sans cesse.
Brevet national jeune sapeur-pompier : Maël Brugière, Mathis Mampon, Malicia Tournadre.
Grade adjudant-chef. Cyrille Chaput.
er
Sapeur-pompier 1 classe : Martine
Grade caporal-chef : Jules Phalip.
Mampon
Grade de capitaine : Christian Andraud (chef de centre).
Nathalie Ragu, Sarah Teillot et Julie
Caporal-chef d’équipe : Robin Lepenglau.
Bogo ont reçu l’attestation 1er
Formation feux de forêts : Sarah Carpentier, Maxime Mège.
apprentissage
Chef d’agrès 1 équipe, grade de sergent : Benjamin Lang.
Formation conduite tout terrain, grade de caporal-chef : Philippe Mampon.
Chef d’équipe, grade de caporal, formation feux de forêts : Vincent Carpentier, Estelle Carpentier.
Médaille pour 10 ans de service : Jules Phalip.
Médaille pour 30 ans de service. Jean-Jacques Guittard et Christian Andraud.
Médaille d’honneur du SDIS63 à Jean Paul Charbonnel qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite.
 Téléthon 2021
Cette manifestation a permis de récolter plus
de 2000 euros autour d’un programme d’activités
variées.
-Marche sous la neige accompagnée par Nathalie
et Danielle. -vente de sapins et de couronnes de
noël par l’association des parents d’élèves. confection de pompes par les bénévoles. - défis
sportifs autour du lac. -repas choucroute organisé
par l’association des commerçants…
 Marché de Noël
On a pu noter la mobilisation totale des
commerçants, de l’association des Parents d’élèves,
de La Tour animation et de la chorale la Gentiane
dans la préparation d’un marché de noël innovant
pour notre village.
Promenade à poney, crèche vivante, chants de
noël, séance photo avec le père noël, dressage du
sapin décoré étaient au programme.
Entre deux épisodes neigeux, les services techniques
et les élus ont participé à la décoration du bourg et
ont contribué à l’organisation de cette journée.

 Après-midi éco-rando
Le thème de la journée nationale du sport scolaire
était « sport et développement durable ».
Après 2 heures de randonnée autour du plan d’eau et du
bourg, les 21 élèves de l’association sportive du collège
accompagnés par François Charbonnel et Sylviane Allah
ont récolté plus de 10 kgs de déchets en tout genre !!!
La Mairie fournissait gants et sacs poubelles.
Bravo pour cet engagement écoresponsable et Merci
pour cette action citoyenne.

 Baraque à Frat
La baraque à Frat s’est rendue à 3 reprises chez
Marion, afin d’offrir un lieu de rencontre et de
convivialité aux personnes âgées et isolées du
territoire.
Ces moments conviviaux ont permis à chaque participant de se retrouver
pour échanger, s’adonner aux jeux de société et de cartes accompagnés de
sucrerie et boissons.
La séance du 14 décembre a été particulièrement animée autour d’une
ambiance de Noël.
Devant le succès de cette initiative, La Baraque à Frat a décidé de renouveler
l’opération en 2022. Le premier rendez-vous est fixé au 18 janvier.

