
 
 

 

Petit périodique d’infos 

municipales de LA 

TOUR D’AUVERGNE. 

N°9 
MARS  2022 

 

QUE DE NIEU ? 
QUOI DE NEUF ? 

C’est dans un contexte international particulier que ce Que De Nieu n°9 paraît.  

Face à une exacerbation des tensions que l’on a du mal à expliquer à notre échelle, le travail 

local et la mobilisation de l’équipe municipale se voient récompensés par l’arrivée de plusieurs 

bonnes nouvelles pour le village. Même si la période est angoissante, même si nos premières 

pensées s’adressent à tous ceux qui souffrent de la barbarie humaine, nous pouvons nous 

réjouir de constater que nos efforts n’auront pas été vains ! 

A titre d’exemple, à travers ce bulletin, vous allez découvrir que :  

- le Dr BENOIST s’installe définitivement à La Tour ;  

- le manoir de Saint-Pardoux revit ; 

- l’espace « France Services » ouvre ses portes.  

L’image d’une commune accueillante, dynamique où il fait bon  

« vivre ensemble » s’illustre aussi par :  

- les bons chiffres de l’état civil ; 

- le projet fédérateur et ambitieux pour le site de La Stèle ; 

- le calendrier d’animations riches et variées. 

Sans votre intérêt, sans l’implication du monde associatif, sans l’engagement des agents et des 

élus, les chances de réussite auraient été beaucoup plus minces.  

Pour poursuivre le travail engagé, nous comptons sur votre motivation collective. Fiers des 

couleurs de notre commune, ensemble, nous sommes persuadés que nous relèverons les 

nombreux défis à venir. 

Merci à vous et bonne lecture ! 
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Infos diverses  

 Recrutement personnel administratif 

Bienvenue à Clara PLANE, 21 ans, qui renforce l’équipe administrative au 

sein du secrétariat de Mairie.  

Originaire de Tauves, cette jeune fille volontaire  

a signé un contrat PEC (Parcours Emploi  

Compétences) pour une durée de 9 mois.  

Tout au long de son parcours, Clara suivra des  

formations afin de préparer le concours  

d’adjoint administratif.    

 Décors de Noël 

Vous avez tous pu admirer les décorations de Noël durant les 

fêtes de fin d’année. Le thème du ski choisi était un hommage à 

notre généreux donateur Paul MARION.  

A l’issue de ce concours deux gagnants ont été désignés : le 

Tabac Presse de Mr et Mme  BERRUÉ pour le prix commerçant  

et Mme Karine TEILLOT pour 

le prix particulier. 

Félicitations à tous les  

participants. 

 

ETAT CIVIL – ANNEE 2021 

Naissances :                    
- Enaël DALLA COSTA (03 janvier) 

- Morgan HUMEAU (18 janvier) 

- Valentine LEFEBVRE (09 juillet) 

- Charline FEREYROLLES (10 août) 

- Elio VIGNETTE (02 septembre) 

- Ella VAN BOVEN (07 septembre) 

- Ava FINARDI (03 octobre)  

- Timéo DALLA ZANNA (02 novembre) 

 

Par arrêté préfectoral n°12/014328 du 2 juillet 2012, la pratique 

de l’écobuage est autorisée sous certaines conditions : 

- il doit être réalisé à plus de 50 m des bois et forêts 

- la surface à brûler ne doit pas dépasser plus de 2 hectares  

- respecter une distance de 10 m des lignes électriques ou 

téléphoniques aériennes et 25 m des voies de circulation, 

constructions, conduites ou stockages de produits ou gaz 

inflammable  

- le feu ne doit pas rester sans surveillance 

- le vent ne doit pas dépasser les 20 km/h 

- le feu ne doit pas entraîner un danger pour le voisinage  

-  

Pour rappel, l’écobuage consiste à brûler des végétaux pour favoriser la 

pousse de l’herbe et fertiliser les sols grâce à la cendre  créée 

 

L’écobuage est interdit pendant la période du 1er juillet au 30 septembre. 

 Ce type de feu est soumis à une déclaration préalable qui doit être déposée 

en mairie 48h avant la date prévue. 

 

 Pratique de l’écobuage  

 diverses  

 
- BONHOMME Denise (01 janvier) 

- SERONDE Franck (14 février) 

- CHALEIL Jean-Louis (26 février) 

- BABUT Guy (15 juin) 

- CHEMINEAU Nelly (12 août) 

                  Résidents EHPAD 

- PASSELAIGUE Angéline (25 janvier) 

- VERNY France-Marie (21 mars) 

- MAZAL Aimée (06 avril) 

- BRUGIERE René (20 juin) 

- ESTRADE Lucienne (07 juillet) 

- ESTRADE Lucien (15 juillet) 

- BONHOMME Antoine (30 août) 

 

Décès 



 
 

 Plan d’eau  

Le 06 décembre 2021, l’entreprise LEMMONIER a remplacé la 

vanne défectueuse. Il a donc été nécessaire de vidanger le plan 

d’eau. Le remplissage est actuellement en cours. Pour un retour à 

la normale, nous sommes tributaires de la pluviométrie sachant 

que l’ouverture de la pêche est prévue le 12 Mars.  

 

 Installation du Docteur BENOIST et réhabilitation de la Maison de Bourg en cabinet Médical et appartement de fonction 

Le Dr Eloïse BENOIST et sa famille ont été accueillis le 10 janvier pour une période d'essai de 2 mois. Aujourd’hui, nous sommes 

heureux d’annoncer l’installation définitive du Dr BENOIST à compter du 14 mars 2022. Nous sommes aussi ravis de l'accueillir avec 

ses 2 enfants et son conjoint Olivier.  

Pour le côté pratique, les consultations auront toujours lieu dans les locaux de Mme VALETTE en attendant les travaux de 

réhabilitation de la Maison MARION en  cabinet médical. Les travaux à réaliser sont estimés à 289 600.00 € HT. Il est question 

d’aménager 2 bureaux de consultations et un appartement "relais" avec différents locaux annexes. Le Docteur sera joignable par 

téléphone au 04-73-21-52-15 et consultera sans rendez-vous au cabinet :  

- - le lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30    -  le mardi de 15h à 18h30 - le mercredi de 8h30 à 15h00  

- - le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h00   - le samedi de 8h30 à 12h30  

La municipalité prend acte de la décision du Dr BENOIST et souhaite engager les travaux au plus vite en inscrivant cette opération 

au budget 2022. Des demandes de subventions ont d'ores et déjà été déposées auprès de l'Etat, la Région et le Parc des Volcans. 

Aujourd'hui cet outil de travail "clef en main" parait indispensable pour pérenniser une présence médicale en plein centre bourg. En 

attendant la remise des clefs, une convention d’objectifs signée par le Dr BENOIST et la commune fixera le cap et les orientations à 

court, moyen et long terme par des engagements moraux et une confiance mutuelle.  

Le travail et la réflexion engagée avec les communes de Tauves et Bagnols permettent d’imaginer l’avenir avec plus de sérénité.  

Ce socle de santé « Sancy Artense » avec son aspect « multisites » pourra répondre aux enjeux d’une véritable coopération 

territoriale et médicale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requalification site de La Stèle  

Ce site fait l’objet de plusieurs projets:  

- l’aménagement d’une piste ski roues/biathlon, en partenariat avec La Communauté de Communes Dômes  

Sancy Artense ; 

- - la construction d’un nouveau bâtiment de service communal et la rénovation du restaurant existant en incluant un parking pour le 

personnel et les clients des cabanes.  

- L’étude de faisabilité sur la rénovation du restaurant a été réalisée par le cabinet d’architecture ESTIER-LECHUGA. Les baux en cours 

sur ce site avec la SAS « Au Petit Ecureuil » sont actuellement à l’étude et devront faire l’objet d’aménagements.    

- La requalification du site dans son ensemble permettra d’envisager des activités en période de neige et hors neige dans une 

logique de réversibilité des nouvelles infrastructures.  

Tout en développant les activités de loisirs, ce site proposera un univers « services et bien être » en s’appuyant sur l’existence du 

restaurant « Au Petit Ecureuil » et des « Cabanes des Volcans » et en réorganisant les espaces. Là encore, une convention 

d’objectifs précisant les engagements de chaque partie sera signée entre la SAS « Au Petit Ecureuil » et la Commune. Le montant 

des travaux de requalification du bâtiment (dont les travaux d’assainissement) s’élève à 1 050 960.00 € HT. Des demandes de 

subventions sont en cours. 

  

 

 

Photos prise lors des travaux 

 Voirie 2022 

Avec l’accompagnement de l’ADIT 63, des travaux de voirie sont prévus. 

Priorité 1 : Réparer les chemins communaux de Chomet (1110 ml), Aulhat 

(180 ml) et Mezeirat (80 ml).  

Priorité 2 : Aménagement de la Place Malègue avec rehausse du mur de 

soutènement, reprise du revêtement et aménagement de places de 

stationnement PMR.  
 

 

Le montant total des travaux est estimé à  

189 185.00 € HT. Les subventions sollicitées 

auprès des services de l'Etat et du Département  

sont à hauteur 77 466.50 €. 

 

 

TRAVAUX 



 
 

 Manoir Saint Pardoux 

Bienvenue à Corine TABLEAU et Jean-Marc TEXIER,  

nouveaux propriétaires du manoir de Saint-Pardoux.  

Ils souhaitent créer dans un premier temps un cabinet  

de naturopathie ainsi que des chambres d’hôtes.  

Puis dans un second temps un atelier voile pour la  

fabrication de sacs  et de tableaux  

(idée novatrice en France). 

 

Les travaux de couverture du 

clocher de l'Eglise de Saint 

Pardoux sont terminés depuis 

le 03 Mars. Un nouveau coq 

surplombe la croix restaurée. Il 

a été financé par l’association 

des Amis de l’Eglise de Saint 

Pardoux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vestiaire du stade de foot- Etude de faisabilité 

 

 

 Emplacements poubelles 

Les emplacements des containers pour la collecte des ordures soulèvent un certain nombre de remarques et  

d’interrogations dans le cadre d’études et de diagnostics réalisés dans le centre bourg.  

Une réflexion a permis de définir 3 points de regroupement des containers (place de l’Eglise / le Foirail /  

place de la Mairie). Un premier point de collecte est en cours d’aménagement au sous-sol de la mairie.  

Nous comptons déjà sur la compréhension de tous pour adapter les comportements et modifier les habitudes.   

 Cantine scolaire 

La construction de la nouvelle cantine 

débutera en avril 2022.  

La signature des marchés avec les 

entreprises a eu lieu le 22 février. Elle sera 

située à l’arrière de l’école en extension de 

l’actuelle bibliothèque (celle-ci sera 

transférée dans les salles voutées de la 

maison moulin dans un 2
ème

 temps.)  

Le cabinet d’architecte ESTIER-LECHUGA assure la maîtrise 

d’œuvre de cette construction.  

Le coût des travaux est estimé à 266 857.48€ HT. 

 Déménagement bibliothèque  

Durant les travaux de la cantine, la bibliothèque sera 

déplacée temporairement dans la salle de réunion de la 

Mairie au 1
er

 étage.  Les horaires d’ouverture seront 

maintenus (lundi de 16h à 17h, mercredi de 14h à 15h et 

samedi de 10h à 12h). Les bénévoles annoncent la 

fermeture momentanée de celle-ci du 07 au 18 mars pour 

leur permettre d'organiser les lieux.  
 

 

 Achat Matériels 

Suite à la vente d’un broyeur et d’une balayeuse hors d’usage, la commune a souhaité faire l’acquisition d’un broyeur d'accotement d’occasion au 

prix de  3 500.00 € HT.  Cet engin est destiné à l'entretien des chemins communaux. 

 

L’Etat a mis en place un service de programmes de 5000 équipements sportifs de proximité d’ici 2024. Notre commune répond 

aux critères d’éligibilités et pourrait prétendre à une subvention à partir de 2023. Cela permettrait la rénovation des équipements 

sportifs du terrain de foot et du plan d’eau. Ayant déjà pris acte de la nécessité de remplacement du dispositif  

d’éclairage du stade actuel, une réflexion sur le devenir des équipements vestiaires 

en l’état a paru opportune.  

Dans une optique de projet plus global, après élaboration d’un cahier des charges  

pour le marché de maîtrise d’œuvre, Mr Jacques Thierry, retenu lors de la réunion  

du Conseil Municipal du 28 décembre dernier, a la charge de conduire cette étude. 

Dès lors que l’avant-projet et le chiffrage des travaux d’un nouveau bâtiment (avec local commercial pour le plan d’eau intégré) 

seront établis, les démarches de subventions devront être engagées dans l’espoir de monter un plan de financement optimisé. 

Affaire à suivre ! 

 

 

 

DIVERS  

 Travaux d’assainissement 

En 2017, la commune avait réalisé le diagnostic de son système d’assainissement. La nouvelle station  

d’épuration a été mise en service en 2019. Pour le bon fonctionnement de celle-ci, il est nécessaire de  

réduire les eaux parasites en réalisant la rénovation des réseaux. La 1ere étape consacrée  

« à la mise en séparatif » du secteur de la route de Tauves est quasiment terminée.  

Les travaux ont été réalisés conjointement aux travaux d’adduction en eau potable financés par le SIAEP 

Burande Mortagne.  

Le montant des dépenses communales est de 320 616.00 € HT. Le montant des subventions s’élèvent à  192 355 €. 

Sur ce secteur, la prochaine étape à l’horizon 2023/2024 consistera à réaliser les travaux de voirie et d’aménagement du bourg.  

Bien conscients des nuisances produites par l’exécution des travaux, nous remercions l’ensemble des usagers et des Tourais pour 

leur compréhension. 

 



 
 

 Ouverture espace France Services 

Un espace France services vient d’ouvrir à La Tour d’Auvergne, dans les locaux  

de la communauté de communes Dômes Sancy Artense.  

Pour toutes questions sur la santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi,  

accompagnement au numérique, Christelle JUGIE vous accueille et vous accompagne   

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 – le mercredi de 13h30 à 17h00 – le vendredi de 13h30 à 16h30 

Elle est joignable au téléphone au 04.73.21.79.71 ou par mail : franceservices@domes-sancyartense.fr 

L’objectif est de proposer une offre élargie de service au public, au plus près des territoires, en  

particulier dans les zones rurales. 

« Partout en France, à moins de 30 minutes de chez vous ! » 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Baraque à Frat 

Suite au succès des précédentes rencontres, La Baraque à 

Frat revient « Chez Marion ». 

Les prochaines dates à retenir sont les jeudis 24 mars, 14 

avril, 19 mai, 16 juin et 25 août.  

Pour rappel, la Baraque à Frat est un  

lieu de rencontre et de convivialité  

qui se rend au plus près des  

personnes âgées pour se retrouver  

lors d’un moment convivial.  

Un élan de fraternité et de solidarité  

s’installe dans notre commune. 

 Mumo Mobile 

En partenariat avec le service culturel de La Communauté de 

Communes Dômes Sancy Artense, La Tour d’Auvergne accueillera le  

Mumo Mobile.  

Il s’agit d’un musée mobile mis en place avec le FRAC Auvergne qui a 

imaginé cette exposition « mobile ».  

Un camion va de ville en ville afin que la  

culture et l’art soient accessibles à tous.  

Amateurs d'art et de culture, spectateurs  

avertis ou simples curieux tenez-vous prêt,  

le Mumo arrive à la Tour d’Auvergne les 10  

et 11 mars prochain pour les scolaires, et le 11 mars de 17h à 18h30  

pour l’ensemble de la population. Il stationnera sur le parking du 

complexe sportif Paul GAYT.  

 

 

 Concours photo 

La commune de LA TOUR D'AUVERGNE, organise un concours photo du 20 février au 20 mai 2022 sur  

le thème « Instant nature » pour mettre en valeur la nature Touraise.  

10 photos seront sélectionnées par un jury composé de nos partenaires financiers TP LYAUDET  

et ARTENSE GRAPHIC, nos photographes Martine, Ugo et François et des membres du conseil municipal.  

Vous pourrez découvrir les clichés cet été autour du lac et à La Stèle durant l'hiver 2023. 

Vous serez aussi sollicités pour élire "le coup de cœur du public". 

Règlement du concours et bulletin de participation à découvrir en Mairie ou sur la page Facebook  

de la commune « La Tour d’Auvergne Station Pleinement nature ». 

 

 

 

 

 

- 18 Mars : Court-métrage  

- 19 Mars : Soirée jeux de société  

- 09 Avril : Chasse aux œufs et méchoui  

- 23 Avril : Vide Grenier et Pétanque 

- .. Mai : Marché de Printemps et création d’un jardin partagé 

- 7 juin : Critérium du Dauphiné – (arrivée à Chastreix-Sancy) 

- 18 Juin : Foire aux Cerises et marché artisanal  

- 21 Juin : Fête de la Musique  

- 26 Juin : Trophée des Grimpeurs – Montée de La Tour-Chastreix 

- 11-12 Juillet : Evénementiel Pétanque-Démonstration avec les 

champions français de la discipline   

- … juillet : Festival Voix et Patrimoine du Conseil Départemental du 

Puy-de-Dôme    

- 13-14 Juillet : Fête du Lac : Attractions foraines-Repas paëlla géante 

avec Banda - Bal en plein air - Tournoi de Sixte – Ventriglisse - Démo 

Zumba - Feu d’artifice 

- 19 Juillet : Partir en Livre  

- 24 Juillet : Fête de l’eau  

 

A vos agendas, les manifestations Touraises 2022 sont lancées :  

 
- 26 Juillet et 28 juillet : Les jours solidaires  

Jour solidaire 1 : « Plage Utile » et collecte  de sang au 

complexe sportif  

Jour solidaire 2 : défis sportifs (Tir à l’arc, pétanque, foot, 

karaté, badminton, tennis de table, vide grenier, marché du 

terroir, soirée zumba, ciné plein air 

- 30-31 Juillet : Fête de Saint Pardoux 

- 6 Août : Trail de la Reine Margot 

- .. Août : Repas Gaulois  

- 10 Août : Grand Prix de pétanque  

- 20 Août : Concours de pétanque et méchoui  

- 27-28 Août : Fête de La Tour  

TOUT  AU  LONG  DE L’ETE : 

- Soirées des vendredis organisées par le Foyer des Jeunes 

(dates à déterminer)  

- Expo photos « Instant Nature » Juillet Août  

- Barbecues (dates à déterminer) 

 

MANIFESTATIONS A VENIR  


