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En ce milieu d’année 2016, il est bon de faire un point sur nos réalisations, nos 
projets et les évènements qui ont rythmé depuis le mois de mars la vie municipa-
le. 

Au sortir de deux années difficiles où les efforts de chacun ont permis de redres-
ser le budget communal, une guerre d’égo au sein du conseil municipal nous a 
freiné dans l’engagement des études et des travaux que nous avions projetés, 
mais nous a aussi empêché d’appliquer la baisse des impôts que nous avions pré-
vue. 

Aujourd’hui, après accomplissement des formalités administratives (étude du bud-
get par la Cour des Comptes, présentation du nouveau budget au conseil munici-
pal…) et plusieurs démissions de conseillers, nous pouvons reprendre le cours des 
affaires communales malgré quelques restrictions demandées par les institutions 
et les baisses de dotations de l’Etat. Quelques grands travaux prévus vont pouvoir 
être lancés (Peilharat, groupe scolaire) à l’automne à l’issue des appels d’offres. 
Mais certains dossiers resteront toutefois en attente, comme la création du lotisse-
ment du Colombier 2 ou encore la réfection de la toiture du musée Peynet, etc. 

Le déménagement de l’EHPAD Souligoux-Bruat aura lieu en septembre pour le 
bien être des résidents et des employés. Dès lors, l’ancienne structure retombera 
dans le patrimoine communal. Plusieurs investisseurs se sont faits connaître et ont 
visité les lieux. La destination future de ces locaux n’est pas connue à ce jour. 

Je tiens à souligner le dynamisme de notre tissu associatif qui anime notre com-
mune tout au long de l’année. La municipalité reste à l’écoute des besoins de cha-
que association et y apportera son soutien. 

Fin juillet, le jury du concours des villes et villages fleuris sillonnera notre commu-
ne pour évaluer sa propreté et son fleurissement. Cette visite nous permettra, je 
l’espère, de conserver la distinction de ce Label de qualité de vie, ce qui est un 
véritable défi en raison de l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires qui 
augmente les surfaces de tonte. 

Durant la fin de l’année 2016 nous nous attacherons à la mise en place de la nou-
velle communauté de communes probablement sous la forme d’une Communauté 
d’Agglomération qui naîtra d’un rapprochement entre Bassin Minier Montagne, 
Issoire Communauté, Coteaux de l’Allier, Pays de Sauxillanges, Couze Val d’Allier, 
Puys et Couzes, Ardes Communauté et Lembron Communauté. Plusieurs commis-
sions travaillent déjà sur ce projet d’envergure qui doit permettre des économies 
d’échelle et un développement cohérent du territoire sans toutefois mettre à mal 
les services de proximité, comme par exemple le service d’aide à la personne. 

Les vacances sont là, l’Accueil Jeunes de la communauté de communes organise 
de nombreuses activités et quelques soties à la journée ou sur plusieurs jours. 
L’engagement de la CCBMM pour ses jeunes est l’une de ses priorités, n’hésitez 
pas à contacter l’encadrement pour que vos enfants puissent y trouver l’occupa-
tion qui leur convient. 

Optimiser les dépenses, poursuivre la rénovation des infrastructures et 
des bâtiments communaux, favoriser les initiatives collectives, porter 
notre commune à se distinguer, mutualiser pour rationaliser, telles sont 
les vertus de notre action communale et communautaire. 

Notre politique ne vise qu’un seul objectif, la recherche du plus grand 
intérêt général au bénéfice de chacun d’entre vous. Chers concitoyens, 
le conseil municipal vous souhaite de bonnes vacances. 

Yves-Serge CROZE. 

 
Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur 

www.brassaclesmines.fr 

Agenda : 

Du 16 juin au 26 juillet : 

L’accueil jeunes + de 14 ans est ouvert 

et libre. Des sorties seront organisées. 

Contact et renseignements : Coraline 

au 06 50 83 53 35 

Samedi 16/07 à 19h : spectacle 

RALPH AMELIN et FILS à la Lam-

pisterie (http://lalampisterie.blogspot.fr/). 

Du 26 au 28 juillet : 

L’accueil Jeunes + de 14 ans organise 

un séjour à Fournols (63). Renseigne-

ments et inscriptions : Coraline au 06 

50 83 53 35 

Mercredi 27/07 à 20h45 : concert à la 

lampisterie avec SAHRA HALGAN 

TRIO (musique du Somaliland). 

Samedi 30/07 à 20h45 : concert à la 

lampisterie avec DU BARTAS 

(chanson occitane). 

Samedi 6 et dimanche 7 août à par-

tir de 20h30 : Nuit des étoiles organi-

sée par le CLUB ASTRO. Colline 

d’Armois (Ste-Florine) 

Du 22 au 26 août : Le service jeunesse 

enfance et sport (CCBMM) organise 

un stage gratuit pour apprendre à na-

ger. Insc. et rens. au 04 73 54 54 72 

Samedi 3/09 : Concert au Centre 

culturel 

samedi 10/09 après-midi : forum des 

associations au gymnase Louise MI-

CHEL. 

Le mot du Maire,  

Edition juillet 2016 

Camping l’Insolite : ouverture le 30 
avril, jusqu’au 30 septembre 

Musée Peynet : ouverture juillet - 
août : le Samedi 10-12h et 14h-18h / le 

dimanche 10h -12h30. 

Musée de la mine : ouverture sur 
réservation à partir du 1er mai et jus-

qu’au 30 septembre — en Juillet et 

août, du mardi au dimanche 14 h 00 - 

18h30 

Piscine : ouverte tous les jours jus-
qu’au 31 août, de 13h à 18h30 
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Cet article est rédigé par  M. Guy AURIER 1er adjoint chargé des travaux de l’ urbanisme et de l’environnement 

avec M. Jean VIALLARD et Mme Catherine DENAIVES conseillers municipaux  membres de la commission des 

travaux. 

Tout d’abord, je présente mes excuses à toutes les personnes qui me sollicitent à propos de l’herbe envahissante 

et non fauchée. 

 

 

 

 

En raison des précipitations abondantes durant les mois d’avril, 

mai et juin, la tonte des espaces publics a débuté avec du re-

tard. La clémence du temps et la chaleur sèche de ces dernières 

semaines nous permet maintenant de nettoyer petit à petit les 

secteurs qui n’avaient pus l’être. 

Je profite de ce bulletin municipal pour rappeler aux brassacois que nous adhérons à la Charte d’Entretien des 

Espaces Publics auprès de la FREDON Auvergne en vue de réduire l’emploi des produits phytosanitaires 

(désherbants). De plus, les dernières lois interdiront à partir du 1er janvier 2017 l’utilisation des désherbants sur 

les espaces publics. Désormais, certains trottoirs et placettes autrefois en sable, seront tondus et non désherbés. 

Au même titre que chaque riverain est tenu de déneiger le trottoir devant sa propriété, il serait bien que chaque 

riverain y coupe l’herbe. Pour cela, une entre-aide peut s’instaurer dans le voisinage pour les personnes ne pou-

vant l’assumer (personnes âgées ou handicapées…). 

Suite au retour du budget de la Cour des Comptes, nous allons pouvoir entreprendre certains travaux. En pre-

mier lieu, sera lancée la deuxième tranche des travaux d’assainissement à Peilharat, programmés dans le schéma 

directeur d’assainissement approuvé en 2014. Ces travaux seront couplés à ceux du remplacement de la condui-

te d’eau potable, de l’enfouissement des réseaux aériens et de la reprise des branchements afférents. 

En fin d’année, le premier « coup de pelle » sera donné pour la construction du nouveau groupe scolaire à la 

Coussonnière. Ce chantier, imposé sous cette forme en raison de la révision de la carte des zones inondables 

(PPRI) et indispensable pour le bien être des enfants et le confort des enseignants, verra enfin le jour. 

Au cours de cette année, nous essaierons d’entamer la démolition du bâtiment de l’ancien cinéma avec une pre-

mière phase importante, le désamiantage. Et il est temps… ! 

Les travaux de réfection des voiries prévus au printemps et retardés du fait du retrait des prérogatives budgé-

taires au Maire, vont pouvoir être entrepris cet automne. 

 

Quant au centre ville, l’ouverture de l’Agence du 

Crédit Agricole a été l’occasion d’améliorer le stationne-

ment puisque deux places ont dû être réservées pour 

les transports de fonds. Six places en épi ont pu être 

créées en empiétant sur le trottoir. Tout le secteur de 

la place de la liberté sera placé en zone bleue, la du-

rée de stationnement sera donc limitée à 30 minutes 

de 8h à 19h sauf les dimanches et jours fériés, pour 

que tout le monde puisse faire ses courses dans un 

délai raisonnable. 

Les travaux réalisés, en cours ou à venir 
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Nous devrions maintenir le nombre de classes pour la prochaine rentrée scolaire sur l’ensemble de nos établisse-

ments, ce qui est une bonne nouvelle. 

Nos écoles ont été riches dans les activités et projets réalisés cette année et nous en remercions vivement les 

directrices, les directeurs et tous les enseignants pour leur dévouement. 

La municipalité a mis et continuera à mettre toutes les structures disponibles sur notre commune à la disposition 

de nos écoles à savoir le musée Peynet pour les diverses expositions, le musée de la mine, le mini-golf, et bien 

sûr nos salles. 

Pour la prochaine rentrée un travail a été préparé sur le développement durable, avec la création d’un poulailler 

pédagogique, la mise en place du tri sélectif à la cantine avec l’aide de notre prestataire API. 

Nous sommes à la recherche, pour nos écoles, de vieux vélos que vous 

n’utilisez pas. Après remise en état par la commune, ils seront mis à la 

disposition de nos écoliers et différentes activités seront mises en place 

par le service de police municipale. La commune investira dans l’achat 

de casques. Si vous souhaitez donner des vélos merci de contacter la 

mairie. 

Inscriptions : 

Ecole élémentaire Jean Zay, 04 73 54 37 82, courriel : ecole-elem.brassac.63@ac-clermont.fr 

Ecole maternelle Charles Noir, 04 73 54 21 58, courriel: ecole-mat.brassac.63@ac-clermont.fr 

L’actualité des écoles est disponible sur le site internet de la mairie www.brassaclesmines.fr 

     L’adjointe à l’éducation, Gaëlle MAHOUDEAUX. 

Les écoles 

Pour information, nous allons démolir les tribunes du stade qui sont devenues dangereuses, la responsabilité de 

la commune pouvant être engagée si un accident venait à se produire (les clôtures n’empêchent pas les gens de 

passer…). 

Place du Sauvage, les travaux de déblaiement suite au sinistre sur-

venu le 9 juin 2015 viennent enfin d’être réalisés. Un nouveau projet 

est établi par Auvergne Habitat et un nouveau permis de construire 

sera déposé sous peu. 

Depuis le dernier bulletin municipal, la réfection de la maison des 

jeunes est terminé, excepté l’aménagement d’une partie des talus qui 

se finira à l’automne. Maintenant que la maison du peuple a un cha-

peau neuf, il conviendra de refaire l’intérieur, cette salle faisant partie de l’histoire de Brassac (n’est-ce pas le 

lieu idéal pour des thés dansants ?). 

Au sujet des terrains constructibles, il reste quelques lots sur le lotissement Cote de l’Air au prix de 17€/m². 8 

lots seront créés, dès que possible, rue de la 1ière Armée dans la continuité du lotissement du Vieux Colombier. 

Le lotissement des passementières doit repartir, avec des maisons de son choix sur des parcelles de 600 à 800 

m² (renseignements possibles en mairie, transactions à réaliser avec le propriétaire). 

Je ne vais pas tout dévoiler sur ce bulletin, mais sachez que nous vivons de projets et qu’il y a beaucoup à faire 

sur notre commune et que seules les finances nous limitent. Lors du prochain brass’actualités, je vous dresserai 

la liste de ce qui a été réalisé durant nos 27 premiers mois. 

La commission des travaux 
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Divers 

L’avis de la Chambre Régionale des Comptes a été reçu en Mairie en date du 23 juin 2016. 
Il en ressort, comme il est indiqué dans le rapport, que les budgets Commune, Assainissement, Cantine et Lotis-
sement rejetés par le conseil municipal, peuvent servir de références aux propositions de la Chambre s’ils sont 
révisés à partir des réalisations budgétaires des comptes administratifs des exercices antérieurs. 
Il en ressort également que les budgets de la commune et de l’assainissement ont été révisés en sur-équilibre, 
grâce aux excédents dégagés depuis les exercices 2014 et 2015, c'est-à-dire que les recettes sont supérieures 
aux dépenses. Le conseil municipal devra, si besoin est, procéder à des décisions modificatives pour alimenter les 
articles budgétaires de dépenses sur les budgets Commune et Assainissement. 
 
La Chambre a décidé de conserver la programmation de la construction du groupe scolaire, et des opérations 
prévues en 2016 (jeux d’enfants des Jarousses, intérieur de la Maison du Peuple, plan de circulation) ont été 
supprimées pour permettre le financement de la nouvelle école. 
Les budgets se présentent ainsi : 

 
 
Nous vous précisons, que l’ensemble du courrier de la Chambre Régional des Comptes est disponible sur le pan-

neau d’affichage près de la mairie ainsi que sur son site internet. 

La Mairie a sollicité les fournisseurs de gaz et d’électricité afin d’obtenir la mise en place d’une offre communale 

pour l’ensemble des habitants. L’objectif étant d’apporter du pouvoir d’achat et une meilleure compréhension du 

marché de l’énergie.  

Afin de déterminer quel fournisseur d’énergie est le mieux placé, nous demandons aux habitants éventuellement 

intéressés de bien vouloir fournir une copie de leur dernière facture de gaz et/ou d’électricité pour l’étude (à dé-

poser en mairie). Cela n’entraine bien évidemment aucun engagement de votre part. Une réunion publique sera 

ensuite organisée afin d’apporter toutes les réponses que la population sera en droit de se poser.  

 L’adjointe aux finances, Gaëlle MAHOUDEAUX 

  Commune Assainissement Cantine Lotissement cote de l’Air 
Dépenses de fonc-

tionnement 
3 869 490.00€ 631 530.00€ 104 804.00€ 118 716.00€ 

Recettes de fonc-

tionnement 
3 869 490.00€ 771 530.00€ 104 804.00€ 118 716.00€ 

Dépenses d’inves-

tissement 
1 945 427.00€ 535 126.00€ 15 784.00€ 102.416.00€ 

Recettes d’investis-

sement 
2 013 538.00€ 785 126.00€ 15 784.00€ 102 416.00€ 
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Les finances 

 

Un service de covoiturage gratuit et ouvert à tous vient d’être mis en place sur notre commu-

ne. N’hésitez pas à consulter notre site internet www.brassaclesmines.fr et le panneau d’afficha-

ge à côté de la mairie. Un flyer vous est communiqué afin de vous présenter ce service et de 

vous permettre de trouver toutes les informations utiles. Pour tout renseignement, n’hésitez pas 

à contacter la mairie. 

 

Les cours informatiques vont reprendre dès le début du mois de septembre au centre 

culturel, n’hésitez pas à vous inscrire en mairie. 

 

Recensement obligatoire : Dès 16 ans, pensez à vous faire recenser en mairie. 


